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L’ASSISTANCE SOCIALE COMME 
INDICATEUR DE PAUVRETE CHEZ LES 
PERSONNES AGEES. REPARTITION 
DES BENEFICIAIRES D’UNE GRAPA 
PAR GENRE, SITUATION FAMILIALE, 
ORIGINE ET REGIME DE PENSION1

PAR MICHAEL BERGHMAN*, NINA DONVIL* ET HANS PEETERS**
* Centrum voor Sociologisch onderzoek, KU Leuven
** Bureau fédéral du Plan2

 INTRODUCTION

Dans le discours lié à la sécurité sociale, la vieillesse est considérée comme un risque 
social. Il s’agit plus précisément du risque que la durée de vie d’une personne excède 
le nombre d’années au cours desquelles elle peut elle-même assurer sa subsistance, ce 
qui se traduit par des retombées financières non négligeables. Le rôle de la sécurité 
sociale est de limiter les conséquences que pourrait avoir ce risque. Lorsqu’une per-
sonne atteint un âge auquel elle ne peut vraisemblablement plus apporter sa contri-
bution au marché du travail, elle reçoit un revenu de remplacement : la pension. 
Cette mesure tend à remplir deux objectifs. D’une part, la pension empêche une 
grande partie des personnes plus âgées de tomber dans la pauvreté une fois qu’elles 
ne travaillent plus et ne perçoivent donc plus de revenus. D’autre part, elle permet 
aux personnes âgées de maintenir, dans une certaine mesure, le niveau de vie qu’elles 
avaient acquis.

Dans cet article, nous nous concentrerons sur le premier de ces objectifs. Malgré le 
système de pension en place, énormément de personnes âgées seront vraisemblable-

(1) Cet article est une version considérablement remaniée de l’article de M. Berghman, H. Peeters et W. De Ta-
vernier, Armoede bij ouderen. Sociale bijstand naar geslacht, huishouden, pensioenstelsel en gewest, in H. Kna-
pen, S. Braes, T. Ermans et W. Herremans (réd.), Le datawarehouse, un mille-pattes ! Perspectives du Dataware-
house Marché du Travail et Protection Sociale, pp. 111-131, Gand, Academia Press, 2014.
(2) Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven, au moment de la soumission de l’article.
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ment confrontées à la pauvreté. En effet, la pension légale fonctionne selon le même 
principe que celui qui régit les assurances : on ne peut prétendre à des droits à pension 
que si on a préalablement acquis ces droits. Quiconque ne cotise pas (ou que peu) 
pour acquérir ces droits pendant sa carrière (ou dépend financièrement d’une personne 
dont les droits sociaux sont restreints) verra sa pension adaptée en conséquence. Les 
personnes qui ne disposent pas de suffisamment de moyens financiers propres peuvent 
faire appel à l’assistance sociale. La principale allocation d’assistance sociale en faveur 
des personnes âgées est la Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA).

Bien que les chiffres obtenus, par exemple, grâce à EU-SILC (enquête de l’Union 
européenne sur les revenus et les conditions de vie) démontrent qu’en Belgique les 
personnes âgées sont plus touchées par la pauvreté que le reste de la population 
(Eurostat, 2014), on ne dispose que de peu d’informations quant à la répartition 
de la pauvreté au sein de cette tranche d’âge. Nous tenterons ci-dessous de combler 
cette lacune grâce aux nombreuses données que recèle le Datawarehouse Marché du 
Travail et Protection Sociale (DWH MT&PS). En utilisant différentes bases de don-
nées administratives établies par des organismes belges et regroupées par la Banque 
Carrefour de la Sécurité Sociale, nous passerons en revue le recours à la GRAPA dans 
différentes catégories au sein de la population belge de 65 ans et plus. Selon nous, 
étudier l’attribution de cette mesure d’aide permet de déterminer la répartition des 
cas de pauvreté dans cette population et peut donc compléter d’autres mesures, plus 
traditionnelles, d’évaluation de la pauvreté.

L’article est structuré comme suit : après quelques réflexions concernant la GRAPA 
et l’intérêt d’étudier celle-ci (1), nous nous attarderons brièvement sur les avantages 
et les inconvénients que présente l’utilisation de données administratives (2). Nous 
discuterons ensuite de la répartition des bénéficiaires d’une GRAPA en fonction du 
genre et de la situation familiale (en tenant compte de l’état civil (3.1.1.), du statut 
de cohabitant ou d’isolé (3.1.2.) et de si la personne réside ou non dans une maison 
de repos et de soins (3.1.3.)), de l’origine (3.2.) et du régime de pension (3.3.). Nous 
exposerons enfin nos principaux constats dans la conclusion. Ainsi, nous aurons une 
idée plus précise de la situation pénible dans laquelle se trouvent certaines catégories 
de personnes âgées de 65 ans et plus, à savoir les femmes seules, les personnes qui ne 
sont pas originaires de l’UE, les anciens indépendants et les personnes à la carrière 
mixte, qui n’arrivent souvent pas à joindre les deux bouts et se voient obligés de 
demander des allocations d’assistance sociale. Il n’est pas rare que leurs difficultés 
découlent de différences entre les diverses réglementations qui régissent les pensions.

1. LA GRAPA – UN INDICATEUR DE PAUVRETE

Afin de se protéger contre les formes aiguës de pauvreté, une société peut mettre en 
place un filet de sécurité basé sur la solidarité. C’est ce que l’on appelle l’« assistance 
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sociale ». Même si les mesures d’aide font partie du système de prestations sociales, 
elles en forment (du moins, en Belgique) un pan bien distinct. En Belgique, l’ob-
jectif vers lequel tendent les mesures de sécurité sociale est, en général, le maintien 
du niveau de vie préalablement acquis. Les allocations auxquelles chacun peut pré-
tendre dépendent du salaire dont il bénéficiait auparavant et des cotisations prove-
nant de ce salaire qui lui ont permis d’acquérir des droits. Les allocations d’assistance 
sociale ne dépendent en revanche pas de cotisations. Le principe de maintien du 
niveau de vie ne s’applique donc pas à ces prestations dont le but est de garantir à 
chacun le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. L’assistance sociale 
est accessible à tous mais n’intervient pour jouer son rôle de filet de sécurité que 
lorsqu’une personne ne dispose pas d’assez de moyens ou n’a pas accumulé assez de 
droits sociaux. L’assistance sociale est donc, par nature, résiduaire.

Les personnes âgées bénéficient d’un système d’aide conçu spécialement pour elles : 
la Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA). Ainsi, ceux et celles dont la 
carrière fut trop courte ou les revenus trop faibles et qui ne peuvent compter sur au-
cune autre réserve financière peuvent prétendre à cette prestation sociale. L’allocation à 
laquelle auront droit les bénéficiaires est déterminée grâce à une enquête sur les moyens 
d’existence. Les moyens d’existence pris en compte incluent non seulement les revenus 
(de remplacement), mais également les réserves financières, les biens immobiliers, les 
capitaux mobiliers et les moyens d’existence des autres personnes du ménage. Une 
GRAPA est alors octroyée aux demandeurs y ayant droit pour compléter leurs moyens 
d’existence. Ce complément ne peut excéder un montant défini par la loi et dépend de 
la situation du demandeur, qui peut soit partager sa résidence principale avec une ou 
plusieurs personnes (montant de base) ou être isolé (montant de base + 50 pour cent). 
En 2011, année à laquelle se rapportent les données utilisées dans la présente étude, ce 
seuil était de 611 EUR pour les cohabitants et de 916 EUR pour les isolés.

Bien qu’il soit déjà intéressant d’obtenir des données plus détaillées concernant les 
personnes qui se voient dans l’obligation d’avoir recours à la GRAPA, ces informa-
tions peuvent également s’avérer utiles dans un contexte plus vaste. Puisque l’on ne 
peut prétendre à une assistance sociale que si les ressources dont on dispose s’avèrent 
insuffisantes, toute personne bénéficiant d’une assistance sociale peut être considérée 
comme pauvre. La GRAPA peut donc être utilisée comme une sorte d’instrument de 
mesure de la pauvreté. La pauvreté est indiscutablement un problème social, mais la 
question se complique lorsqu’il faut cerner ce problème dans le cadre de recherches 
ou lors de la mise au point de politiques. Il n’existe aucune définition univoque et 
opérationnelle de la pauvreté car il s’agit d’un problème extrêmement complexe. 
Depuis un certain temps déjà, l’expression « exclusion sociale » est employée dans 
la littérature pour insister sur le caractère multidimensionnel de la pauvreté (Room, 
1995). En tout cas, l’importance capitale de la dimension financière de la pauvreté 
est en général reconnue.
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Définir la pauvreté en fonction de considérations purement matérielles reste cepen-
dant compliqué. Les moyens financiers sont facilement quantifiables, mais il reste 
encore à déterminer le seuil sous lequel une personne doit être considérée comme 
pauvre. Bien souvent, on tente d’opérationnaliser le concept de pauvreté en fixant 
par exemple ce seuil à 60 pour cent du revenu médian (Dekkers et Debels, 2006 ; 
Eurostat, 2014). Les revenus qui n’atteignent pas ce seuil sont considérés comme 
insuffisants. Quantifier la privation relative est indéniablement utile (pour comparer 
différents pays, par exemple), mais ce type de frontière reste le produit d’une déci-
sion fondamentalement arbitraire.

En revanche, le niveau auquel les mesures d’assistance prennent effet peut être con-
sidéré comme le seuil effectif qu’une société utilise pour établir la distinction entre 
« assez » et « pas assez ». En effet, une aide n’est accordée qu’en dessous de ce seuil. 
Utiliser la GRAPA comme instrument de mesure de la pauvreté présente donc un 
avantage certain : cette allocation ne dépend pas d’une frontière théorique établie a 
posteriori. Elle repose sur un seuil utilisé dans la pratique et dont les conséquences 
sont donc réelles.

En prenant la GRAPA pour sujet d’étude, il faut tenir compte d’un facteur essentiel 
à une bonne interprétation des résultats obtenus : le montant de la GRAPA est en 
réalité largement inférieur au seuil de pauvreté tel que défini à l’échelle européenne 
et habituellement utilisé pour définir la privation relative (c.-à-d. 60 pour cent du 
revenu médian, cf. supra). Ce seuil de pauvreté était, en 2011, de 750 EUR pour les 
cohabitants et de 1.000 EUR pour les isolés. La GRAPA est donc un moyen d’opé-
rationnalisation efficace puisque, quiconque perçoit une GRAPA est également 
pauvre selon d’autres systèmes de mesure de la pauvreté fréquemment employés. Le 
recours à la GRAPA indique même une pauvreté plus avancée que ces instruments.

Il faut cependant préciser qu’il est difficile de justifier par des arguments concrets le 
seuil fixé pour l’octroi d’une GRAPA. Ce dernier dépend en partie de considérations 
superficielles telles que la marge de manœuvre budgétaire. Le recours à la GRAPA 
comme indicateur de pauvreté se heurte donc aux mêmes critiques que l’utilisation 
d’autres instruments de mesure de la privation relative : les besoins réels des indi-
vidus ne sont pas pris en compte lors de la définition des montants de l’allocation.

Il semble en outre contradictoire d’opérationnaliser la pauvreté à l’aide d’une me-
sure destinée à l’éliminer. On pourrait par exemple avancer que lorsqu’un individu 
reçoit une GRAPA, la pauvreté est partiellement allégée. Cependant, le but d’un 
filet de sécurité sociale universel est d’empêcher que la pauvreté extrême disparaisse 
quasiment en Belgique. Dans ce contexte, le fait que certaines personnes doivent 
se tourner vers l’assistance sociale n’est pas négligeable. Leurs efforts et les droits 
qu’elles ont accumulés ne leur permettent pas de s’en sortir, du moins pas selon les 
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normes sociales. La GRAPA peut donc bien faire office d’indicateur sans équivoque 
d’une situation précaire dans le cadre d’une analyse sociologique visant à étudier les 
facteurs contribuant aux risques de pauvreté que court un individu.3

D’autres remarques doivent également être formulées. Depuis le 1er janvier 2004, 
lorsqu’une personne atteint l’âge de la retraite, sa situation est automatiquement 
examinée afin de déterminer si elle a droit à une GRAPA. L’enquête est réalisée au 
moyen d’un formulaire que les personnes âgées reçoivent au moment de la retraite 
et par lequel elles doivent répondre à des questions concernant leurs revenus. Les 
questions reprises dans ce formulaire sont cependant mal formulées, ce qui les rend 
peu accessibles (Commission de réforme des pensions 2020-2040, p. 96, 2014). 
Il est donc possible que certains ayants droit ne retournent pas ce formulaire, et 
ne bénéficient, injustement, d’aucune GRAPA. De plus, les personnes ayant pris 
leur retraite avant 2004 doivent introduire une demande par elles-mêmes. Il est 
donc très probable que certaines personnes concernées par notre étude n’aient pas 
fait valoir leurs droits, soit parce qu’elles n’en avaient pas connaissance, soit parce 
qu’elles ont décidé de ne pas les revendiquer. Ce non-take up fausse donc les résultats 
obtenus en utilisant la GRAPA comme indicateur de pauvreté. Il est en outre dif-
ficile d’estimer, à partir des données disponibles, à quel point ils sont faussés. Il est 
en effet impossible de déterminer quelles sont, parmi les personnes dont les revenus 
n’atteignent pas le seuil préétabli et qui ne bénéficient pourtant pas d’une GRAPA, 
celles qui n’ont pas introduit de demande (véritable non-take up) et celles qui n’ont 
tout simplement pas droit à cette allocation car l’enquête a révélé qu’elles dispo-
saient de moyens financiers au sujet desquels nous ne disposons d’aucune donnée. 
Evidemment, les autres indicateurs de pauvreté font face à des problèmes similaires, 
puisqu’ils doivent également être calculés à partir des données disponibles.

2. DONNEES

Le but de cette étude est de dresser un portrait fidèle du recours à la GRAPA en 
tant que méthode alternative d’opérationnalisation de la pauvreté chez les personnes 
âgées. Pour ce faire, nous utiliserons les données administratives du DWH MT&PS. 
Ces données complètent les méthodes de sondage traditionnellement utilisées pour 
recenser différents problèmes financiers. Grâce à leur flexibilité et à leur portée, 
les sondages sont une composante importante des études concernant la pauvreté. 
Ils permettent par exemple d’interroger les participants au sujet de nombreuses 
caractéristiques supposées utiles pour mieux connaître les origines et mécanismes 

(3) Comme les conditions relatives à la nationalité sont plus strictes lorsqu’il est question d’obtenir une GRAPA 
que lors d’une demande de revenu d’intégration, certaines personnes âgées se voient refuser des allocations spé-
cifiques à l’aide aux personnes âgées (c.-à-d. la GRAPA), mais peuvent en revanche bénéficier des aides classiques 
(c.-à-d. le revenu d’intégration). C’est pourquoi nous considérons également comme pauvres les personnes âgées 
qui ne bénéficient pas d’une GRAPA mais bien d’un revenu d’intégration.
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sous-jacents de la pauvreté. Ils peuvent en outre dégager différentes mentalités afin 
de mettre en lumière les aspects subjectifs de la pauvreté. Les sondages se heurtent 
cependant à deux failles méthodologiques. D’une part, la participation à un sondage 
n’est pas universelle. Certaines personnes sont difficilement joignables ou refusent de 
participer au sondage. Si ces personnes correspondent à un profil spécifique et pré-
sentent les caractéristiques étudiées, les résultats seront faussés. D’autre part, la justesse 
des réponses obtenues ne peut être contrôlée que de façon limitée. Les participants 
peuvent très bien mal comprendre ou mal interpréter une question ou éprouver des 
difficultés à se souvenir de certaines informations. De plus, les participants peuvent se 
montrer réticents lorsqu’il s’agit de communiquer les informations demandées, sur-
tout lorsque celles-ci portent sur des sujets sensibles tels que leur situation financière. 
Malgré les possibilités qu’ils offrent en termes de contenu, les sondages ne reflètent 
donc que rarement la répartition réelle des revenus au sein d’une population.

La portée des données administratives est bien plus limitée que celle des sondages. 
La présente étude est par exemple limitée aux données disponibles dans le DWH 
MT&PS. Certaines caractéristiques potentiellement pertinentes n’y sont reprises que 
sporadiquement, quand elles le sont (par exemple, le niveau d’éducation et les biens 
immobiliers). Cependant, les données qui sont bel et bien reprises sont la représenta-
tion officielle de la situation dans laquelle se trouvent les individus concernés. Ainsi, 
procéder (correctement) à un échantillonnage de ces données n’entraîne quasi aucune 
altération des résultats puisqu’aucune catégorie n’est surreprésentée. Les informations 
obtenues au sujet de l’octroi d’assistances sociales reflètent donc la répartition réelle 
des revenus. Si on considère l’assistance sociale comme un indicateur de pauvreté 
sous-jacente, ces données fournissent donc un aperçu extrêmement fiable de la situa-
tion qui ne peut être faussé que par le phénomène de non-take up expliqué ci-dessus. 
En menant cette étude, notre ambition principale était d’obtenir des résultats à la 
validité incontestable en ne travaillant que sur un nombre limité de variables, même 
si, pour ce faire, nous avons dû renoncer à des recherches plus détaillées.

Nous avons analysé un large échantillon aléatoire du groupe que forment les personnes 
âgées de 65 ans et plus vivant en Belgique. Nous avons étudié 5 pour cent de ce groupe, 
soit 100.610 individus. Les données relatives à cet échantillon concernent l’année 2011.

3. CARACTERISTIQUES PERTINENTES

Les données concernant la pauvreté ou, plus précisément, l’octroi d’une GRAPA, 
ont été classées en fonction des différentes caractéristiques qu’il est possible de déga-
ger des informations que recèle le DWH MT&PS et qui, selon nous, influent sur 
le risque de pauvreté. Dans la suite de cet article, nous présenterons chacune de ces 
caractéristiques et nous déterminerons quelle proportion du groupe de personnes 
présentant une caractéristique donnée bénéficie d’une GRAPA. Les résultats seront 
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ensuite illustrés à l’aide de tableaux de contingence. Sauf indication contraire, les ta-
bleaux présenteront le pourcentage de bénéficiaires d’une GRAPA au sein de chaque 
catégorie. Nous indiquerons, entre parenthèses, le nombre de personnes issues de 
l’échantillon auquel correspond ce pourcentage. Le but est de déterminer l’étendue 
du problème dans chacune des catégories. Puisque l’échantillon aléatoire représente 
cinq pour cent de la population, il suffit de multiplier les résultats obtenus par vingt 
pour savoir combien de personnes sont concernées sur l’ensemble de la population.

Le groupe des personnes à faible revenu fera parfois l’objet d’une analyse supplé-
mentaire afin de préciser certains résultats. Il s’agit des personnes dont les revenus 
n’atteignent pas le seuil défini dans le cadre de la GRAPA. Ces revenus sont calculés 
en additionnant les salaires, pensions (premier et second piliers) et autres alloca-
tions (c.-à-d. les sources de revenus incluses dans les données du DWH MT&PS) 
de toutes les personnes composant un ménage et en divisant le total obtenu par le 
nombre de personnes en question. Lors de l’enquête sur les moyens d’existence réa-
lisée pour déterminer si un individu a droit ou non à une GRAPA, d’autres revenus 
sont pris en compte, comme par exemple les revenus de propriété. Par conséquent, 
certaines personnes n’ont pas droit à une GRAPA alors que, selon notre méthode 
d’opérationnalisation, leurs revenus peuvent être considérés comme faibles.

3.1. GENRE ET SITUATION FAMILIALE
Nous nous attendions à constater une forte disparité entre les genres en termes de 
risque de pauvreté. Les retraités d’aujourd’hui appartiennent en effet à une généra-
tion qui participait au marché du travail à une époque où le modèle de l’homme 
soutien de famille était d’application. Bien souvent, l’homme travaillait pour générer 
les revenus du ménage alors que la femme interrompait très tôt sa carrière afin de 
s’occuper des enfants et dudit ménage. Cela dit, la plupart des femmes ne réinté-
graient pas le marché du travail une fois que les enfants entraient à l’école et néces-
sitaient donc moins d’attention (Dumon, 1973). Celles qui n’interrompaient pas 
leur carrière ou qui recommençaient à travailler occupaient souvent des emplois mal 
payés ou à temps partiel dans ce qu’on appelle le « segment secondaire du marché 
du travail ». Malgré tous les efforts déployés auparavant pour que les hommes et les 
femmes bénéficient des mêmes opportunités sur le marché du travail, les femmes 
qui désiraient faire carrière se heurtaient à de nombreux obstacles (surtout dans la 
génération qui nous occupe). C’est ce qu’on appelle, dans la littérature, le « plafond 
de verre » (Cotter et al., 2001). Les échelons les plus élevés du marché du travail 
étaient difficilement accessibles aux femmes, ce qui est, dans une certaine mesure, 
toujours le cas aujourd’hui. Par conséquent, les femmes issues de cette génération 
n’ont acquis que peu de droits à pension. C’est pourquoi nous supposions que les 
femmes s’exposent à un risque de pauvreté plus élevé que les hommes lorsqu’elles 
atteignent l’âge de la retraite.
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3.1.1. Genre et état civil
Nous avons déjà établi qu’il existe un lien entre le genre et le rôle que joue un in-
dividu au sein du ménage. Il est également probable que les membres individuels 
d’un ménage partagent (dans une certaine mesure) les moyens dont ils disposent. Ce 
principe est d’ailleurs à la base du système d’homme soutien de famille dont nous 
avons déjà discuté : quiconque fait partie du même ménage qu’une autre personne 
partage ses moyens financiers avec cette personne. Puisque, dans la population étu-
diée, ce cas de figure concerne principalement les femmes, qui dépendent financiè-
rement de leur mari, on s’attend à ce que le mariage constitue, pour les femmes, 
une protection substantielle contre la pauvreté. Dans la pratique, ce principe est 
illustré dans l’enquête sur les moyens d’existence réalisée préalablement à l’octroi 
d’une GRAPA et lors de laquelle les revenus du partenaire du demandeur sont ex-
pressément pris en compte.

Le tableau 1 montre, sans surprise, que les bénéficiaires d’une GRAPA comptent 
plus de femmes que d’hommes. Cette disparité se manifeste principalement dans le 
groupe des personnes non mariées. Au vu de la manière dont est conduite l’enquête 
sur les moyens d’existence qui précède l’éventuel octroi d’une GRAPA, il est logique 
que le risque de pauvreté soit sensiblement identique pour les hommes mariés que 
pour les femmes mariées : puisque les revenus sont évalués à l’échelle du ménage, 
soit les moyens d’existence du ménage sont jugés insuffisants et les deux conjoints 
bénéficient d’une GRAPA, soit les revenus du ménage dépassent le seuil fixé dans le 
cadre de la GRAPA et aucun des conjoints n’a droit à une allocation.

TABLEAU 1 : POURCENTAGE DE BENEFICIAIRES D’UNE GRAPA, PAR GENRE ET ETAT CIVIL (BEL-
GIQUE, 2011)
 

Total Non marié(s) Marié(s)

Total 5,9 (5.982) 9,4 (4.502) 2,8 (1.480)

Hommes 4,6 (1.985) 8,0 (1.137) 2,9 (848)

Femmes 6,9 (3.997) 10,0 (3.365) 2,6 (632)

N = 100 610.
Source : DWH MT&PS (données traitées par le CeSO).

Lorsqu’on compare les risques de pauvreté auxquels sont exposées les personnes 
mariées et les personnes non mariées, on constate que le mariage protège de la pau-
vreté : le risque de pauvreté est quatre fois plus faible chez les femmes mariées que 
chez celles qui ne le sont pas/plus et trois fois moins élevé chez les hommes mariés 
que chez les hommes non mariés. Financièrement parlant, les femmes sont plus 
dépendantes du mariage que les hommes, ce qui s’explique par le modèle d’homme 
soutien de famille décrit ci-dessus.



191

ASSISTANCE SOCIALE COMME INDICATEUR DE PAUVRETE CHEZ LES PERSONNES AGEES

Cette différence de risque entre les individus mariés et non mariés découle en partie 
des avantages financiers que procure la vie commune. Faire partie d’un ménage per-
met en effet de réaliser des économies d’échelle, puisque certaines dépenses ne sont 
pas à multiplier par le nombre de membres que compte un ménage et n’augmentent 
que légèrement lorsque le ménage s’élargit (c’est le cas, par exemple, des dépenses 
liées aux commodités).

Dans le tableau ci-dessus, l’écart entre les personnes mariées et non mariées est assez 
marqué. Cependant, la catégorie « non marié(e)s  » englobe toute une variété de 
situations spécifiques. C’est pourquoi nous avons établi, au sein de ce groupe, les 
sous-catégories « jamais marié(e)s », « veufs/veuves », « divorcé(e)s » et « séparé(e)s », 
qui relèvent en outre de systèmes de pension distincts. Par exemple, une personne 
qui ne travaille pas et dépend donc financièrement de son époux/épouse bénéficiera, 
en cas de décès du soutien de famille, d’une pension de survie. Cette mesure lé-
gale compensera, en grande partie, les droits à pension pour lesquels cette personne 
n’aura pas pu cotiser. En cas de divorce, une mesure similaire permet aux salariés 
et aux indépendants (principalement des femmes) qui ont abandonné leur carrière 
dans l’intérêt de leur ménage de percevoir une pension de retraite. Cette pension 
est cependant sensiblement moins généreuse que la pension de survie, car les droits 
qu’obtient le/la bénéficiaire ne portent que sur la période du mariage au cours de 
laquelle il/elle n’a pas travaillé. De plus, cette pension est calculée sur un pourcentage 
réduit de la pension du conjoint resté actif sur le marché du travail.4

(4) Le lecteur peut consulter Peeters, De Tavernier et Berghman (2013) ainsi que Peeters (2016) pour obtenir 
plus d’informations quant aux caractéristiques de la pension de survie et de la pension du conjoint divorcé.
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TABLEAU 2 : POURCENTAGE DE BENEFICIAIRES D’UNE GRAPA PARMI LES PERSONNES NON 
MARIEES, PAR ETAT CIVIL, GENRE ET SITUATION FAMILIALE (BELGIQUE, 2011)

Total Isolé(e)s Cohabitant(e)s

Célibataires Total 14,2 (583) 15,1 (453) 11,6 (130)

Hommes 9,5 (197) 11,1 (164) 5,6 (33)

Femmes 18,9 (386) 19,1 (289) 18,2 (97)

Veufs/veuves Total 4,3 (1.112) 4,2 (826) 4,7 (286)

Hommes 4,2 (213) 4,4 (161) 3,6 (52)

Femmes 4,3 (899) 4,1 (665) 5,0 (234)

Divorcé(e)s Total 20,5 (1.466) 24,5 (1.226) 11,1 (240)

Hommes 9,1 (283) 12,6 (251) 2,8 (32)

Femmes 29,2 (1.183) 32,4 (975) 19,9 (208)

Séparation de fait Total 23,0 (299) 25,2 (225) 18,0 (74)

Hommes 18,0 (127) 20,7 (101) 12,0 (26)

Femmes 28,8 (172) 30,7 (124) 24,9 (48)

N = 38 568.
Source : DWH MT&PS (données traitées par le CeSO).

La colonne « Total » montre qu’il existe en effet de grandes différences entre les divers 
types de personnes âgées actuellement non mariées. Chez les personnes divorcées ou 
séparées de 65 ans et plus, environ un individu sur cinq perçoit une GRAPA. Les per-
sonnes qui n’ont jamais été mariées, que nous qualifierons de « célibataires », comp-
tent quant à elles 14 pour cent de bénéficiaires d’une GRAPA, ce qui reste considéra-
ble. Par contre, seuls quatre veufs sur cent reçoivent cette allocation. Cette énorme 
différence est due à la pension de survie mentionnée précédemment. Cette pension 
étant généralement élevée, elle constitue une bonne protection contre la pauvreté.

Les écarts sont encore plus marqués lorsque le genre entre en jeu. Si les veuves et les 
veufs s’exposent à un risque de pauvreté presque identique, les autres sous-catégories 
sont sujettes à une forte disparité qui n’est jamais à l’avantage des femmes. Ce sont 
les femmes séparées ou divorcées qui courent le risque de pauvreté le plus élevé. 
Trente pour cent d’entre elles doivent compléter leurs revenus d’une GRAPA. Sans 
aide, elles se retrouveraient donc dans une situation de pauvreté extrême.

En outre, la différence entre les hommes divorcés et ceux qui ne sont que séparés 
est frappante, le deuxième groupe comptant bien plus de demandeurs que le pre-
mier. Cet écart découle des différentes réglementations auxquelles sont soumises les 
deux catégories. Alors que les personnes séparées doivent partager à parts égales leur 
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pension avec leur ancien(ne) partenaire si celui-ci/celle-ci n’a pas accumulé assez de 
droits à pension (ou n’en a acquis aucun), les divorcés conservent tous leurs droits (et, 
comme expliqué ci-dessus, en fonction du régime de pension dont il/elle dépend, l’ex-
époux/ex-épouse peut prétendre à une pension particulière). Puisque, dans le groupe 
d’âge que nous observons, les hommes occupaient généralement une position plus 
importante que leur épouse sur le marché du travail, ils sont les principaux concernés 
par ces différences de réglementations. La différence, en termes de GRAPA, entre les 
divorcées et les femmes séparées est en revanche minime, et suit la tendance inverse, 
ce qui peut s’expliquer par le fait qu’en général il est plus intéressant pour une femme 
de percevoir une partie de la pension de son ex-conjoint (en cas de séparation) que de 
demander une pension de conjoint divorcé (en cas de divorce).

3.1.2. Cohabitants et isolés
Puisque, selon nous, le mariage protège de la pauvreté car il implique une mise 
en commun des ressources, il nous semblait fort probable que ce ne soit pas l’état 
civil qui importe, mais plutôt l’intégration dans un ménage comptant d’autres per-
sonnes. Si le mariage était la forme de cohabitation la plus fréquente pour la géné-
ration qui est aujourd’hui âgée de 65 ans ou plus, cette norme est peu à peu passée 
à l’arrière-plan. De plus en plus de gens se sont mis à fonder une famille sans se 
marier (Corijn et Matthijs, 2005) et le nombre de divorces a commencé à augmen-
ter (Matthijs, 2009). C’est pourquoi nous avons divisé la catégorie des personnes 
non mariées en deux sous-catégories représentant les cohabitants et les isolés.5 On 
constate, comme prévu, que les isolés ont plus souvent recours à la GRAPA. Parmi 
ce sous-groupe, la disparité entre les hommes et les femmes persiste. Ce sont les 
femmes séparées ou divorcées qui vivent seules qui s’exposent au plus grand risque 
de pauvreté. S’il est vrai que vingt pour cent des femmes divorcées qui vivent avec 
d’autres personnes perçoivent une GRAPA contre presque vingt-cinq pour cent 
pour celles qui sont séparées, les chiffres les plus alarmants concernent cependant les 
femmes qui vivent seules à la suite d’un divorce ou d’une séparation : 30 pour cent 
d’entre elles sont pauvres.

Le risque de pauvreté chez les femmes célibataires vivant seules (19 pour cent, ce 
qui reste non négligeable) est relativement bas par rapport à celui auquel s’exposent 
les divorcées qui vivent seules (dont 32 pour cent bénéficient d’une GRAPA). Cette 
observation est surprenante car les femmes du premier groupe ne peuvent compter 
que sur leurs propres droits à pension, alors que celles du second groupe peuvent 
prétendre à une pension de conjoint divorcé. De plus, il ressort du tableau 3 que 

(5) Puisque les catégories du tableau 2 ont été établies en fonction de la situation familiale, les personnes âgées 
qui vivent en maison de repos et de soins (M.R.S.) n’ont pas pu y être prises en compte. Au total, 3108 indivi-
dus non mariés vivant en M.R.S. ont été ignorés lors de l’élaboration de ce tableau. Le tableau 4 fournira plus 
d’informations concernant ces personnes.



194

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2016

parmi les femmes récemment pensionnées6, les isolées divorcées ont plus souvent 
un passé professionnel derrière elles - et, par conséquent, elles se sont plus souvent 
constitué des droits à la pension – que les femmes isolées célibataires. Une femme 
célibataire sur dix n’a jamais travaillé, ce qui n’est le cas que d’une femme divorcée 
sur vingt. Cependant, il s’avère que, parmi les femmes isolées ayant été salariées 
(nous ne disposons pas d’informations détaillées concernant les indépendantes et les 
fonctionnaires), les femmes qui n’ont jamais été mariées sont celles qui ont presté 
le plus de jours de travail (41 pour cent de plus que les divorcées, en moyenne) et 
dont le salaire était le plus élevé (en moyenne 33 pour cent plus élevé que celui des 
femmes divorcées). Ceci explique pourquoi le risque de pauvreté auquel font face 
les célibataires qui vivent seules est plus faible. Le temps de travail presté et le salaire 
sont en effet tous deux déterminants lors du calcul de la pension. En résumé, bien 
que les femmes divorcées aient droit à une pension de conjoint divorcé, et bien que 
plus d’entre elles participent au marché du travail, elles sont plus exposées à la pau-
vreté que les femmes célibataires parce que celles-ci ont, en moyenne, travaillé plus 
et pour un salaire plus élevé que les divorcées ayant également travaillé.

TABLEAU 3 : CARACTERISTIQUES DE LA CARRIERE DES FEMMES VIVANT SEULES AYANT RECEM-
MENT ATTEINT L’AGE DE LA RETRAITE, PAR ETAT CIVIL (BELGIQUE, 2011)
 

Femmes isolées de 65 à 67 ans (n = 724)

Pourcentage de 
femmes n’ayant 
jamais travaillé

Femmes ayant derrière elles une carrière  
de salariée (n = 474)

Nombre moyen de jours prestés
Salaire brut moyen par jour de 

travail (aux prix  
de janvier 2015)

Célibataires 10 7600 (≈ 24 ans à temps plein) 91 EUR (≈ 2 400 EUR/mois)

Divorcé(e)s 4 5 200 (≈ 17 ans à temps plein) 68 EUR (≈ 1 800 EUR/mois)

Source : DWH MT&PS (données traitées par le CeSO).

Si les femmes isolées qui ne se sont jamais mariées se sont avérées plus actives sur le 
marché du travail que les isolées divorcées (du moins, tel que défini ci-dessus, c.-à-d. 
en termes de jours prestés et de salaire), c’est peut-être parce qu’elles comptaient 
plus sur leurs propres revenus, et moins sur ceux d’un partenaire. Des recherches 
antérieures suggèrent qu’il peut s’agir tant d’un choix que d’une nécessité (Peeters, 
De Tavernier et Berghman, 2013). D’une part, il a déjà été établi que le niveau 
d’éducation des femmes célibataires est relativement élevé, et qu’elles travaillent plus 

(6) Les personnes ayant récemment atteint l’âge de la retraite sont les seules dont les données disponibles permet-
tent de suivre l’ensemble de la carrière. Ce sont donc les seules personnes pour lesquelles il est possible d’établir 
une distinction entre la pension de conjoint divorcé et la pension de retraite.
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que les autres femmes, et ce, même à un âge auquel elles ne savent pas encore qu’elles 
ne se marieront jamais. Cela semble donc indiquer qu’elles choisissent sciemment de 
contribuer (intensivement) au marché du travail. D’autre part, il a déjà été établi que 
participer au marché du travail offre une certaine protection contre la pauvreté qui 
s’avère importante pour les personnes qui ne sont pas mariées, ce qui indique que 
travailler relève également d’une nécessité financière. Une analyse complémentaire 
des données du DWH MP&PS a démontré que participer au marché du travail 
offre également une protection financière aux femmes divorcées. Nous avons en 
effet déterminé que chez les personnes ayant récemment atteint l’âge de la retraite, 
27 pour cent des femmes qui ont commencé à travailler (plus) à la suite d’un divorce 
survenu à un âge plus avancé perçoivent une GRAPA, contre 41 pour cent pour les 
femmes dont l’activité a baissé ou est restée la même après le divorce. Une augmen-
tation de la participation au marché du travail semble donc être, pour les femmes 
divorcées d’un âge plus avancé, une stratégie efficace pour se prémunir contre le 
risque de pauvreté.

Un autre facteur peut également expliquer pourquoi les femmes divorcées ou 
séparées qui vivent seules sont plus touchées par la pauvreté que les célibataires qui 
vivent seules, à savoir les frais qu’entraînent le divorce et le passage d’un seul ménage 
à deux ménages distincts. Les frais juridiques, la fin des économies d’échelle et la di-
vision et la réallocation des moyens financiers appauvrissent les conjoints qui divor-
cent. Ceux qui ne se sont jamais mariés ne s’exposent pas à ces soucis. Cependant, les 
données disponibles ne permettent pas d’analyser le rôle que joue ce facteur.

Le groupe des veuves/veufs est également surprenant : dans cette catégorie, le nom- 
bre de bénéficiaires d’une GRAPA est sujet à moins de fluctuations que dans les au-
tres catégories de personnes non mariées. Les différences entre les genres, mais égale-
ment entre les isolés et les cohabitants, sont moins marquées. Même si les pourcen-
tages relatifs aux différentes catégories varient de quelques dixièmes, ces différences 
sont négligeables ; ce qui démontre, une fois de plus, l’efficacité de la pension de 
survie en tant que mesure de protection contre la pauvreté. De toute évidence, ce 
système de pension empêche une large majorité des veuves/veufs de se heurter à une 
extrême pauvreté et leur permet de s’en sortir sans cohabiter avec un(e) partenaire.

Bien que certaines catégories de personnes âgées non mariées ne présentent qu’un 
faible risque de pauvreté, les pourcentages repris dans le tableau 2 restent indénia-
blement plus élevés que ceux qui sont repris dans la colonne du tableau 1 dédiée aux 
personnes âgées mariées. Même les cohabitants masculins non mariés courent un 
risque de pauvreté plus élevé que leurs pairs mariés. Le mariage constitue donc une 
réelle protection contre la pauvreté et, dans la tranche d’âge qui nous occupe, cette 
protection n’est pas qu’une question de cohabitation et d’économies d’échelle. Les 
couples mariés ont vraisemblablement plus tendance à constituer une réserve com-
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mune (p. ex. une maison) dans laquelle ils peuvent puiser lorsque les circonstances 
l’exigent (Dewilde, 2013). Cette hypothèse est confirmée par le fait que les couples 
mariés à faible revenu percevant une GRAPA sont moins nombreux que les autres 
cohabitants au revenu tout aussi peu élevé. Treize pour cent des personnes mariées 
dont le revenu, considéré comme étant le revenu du ménage (salaires, pensions - 
premier et second piliers - et autres allocations) divisé par le nombre d’individus 
composant ledit ménage, est inférieur au seuil défini dans le cadre de la GRAPA, 
perçoivent cette allocation. Cette proportion atteint 37 pour cent chez les cohabi-
tants non mariés. Puisque l’enquête sur les moyens d’existence réalisée afin de déter-
miner si un individu a droit ou non à une GRAPA tient compte d’autres revenus au 
sujet desquels nous ne disposons d’aucune information, nous pouvons supposer que 
cela signifie que les individus mariés disposent de plus de moyens financiers que les 
cohabitants non mariés.

Même si les personnes âgées mariées sont celles qui sont le moins exposées au risque 
de pauvreté, on constate qu’à l’heure où le mariage perd son statut de forme prédo-
minante de cohabitation, il perd également le monopole de la protection contre la 
pauvreté. En observant les retraités plus jeunes, on constate que la cohabitation hors 
mariage s’approprie peu à peu les caractéristiques du mariage en matière de protec-
tion contre la pauvreté : alors qu’en 2004, dans le groupe des 65-67 ans, les coha-
bitants célibataires bénéficiaient encore sept fois plus fréquemment d’une GRAPA 
que les personnes mariées (calcul sur la base d’un échantillon similaire pour l’année 
2004), cette fréquence n’était « plus que » trois fois plus élevée en 2011.

3.1.3. La vie en communauté
Une troisième catégorie de personnes doit figurer aux côtés des isolés et des cohabi-
tants. L’une des caractéristiques du groupe de personnes que nous étudions est que 
beaucoup d’entre elles ne sont plus capables de vivre seules. D’après les données 
du Registre national, une fraction non négligeable de la tranche d’âge que nous 
analysons est constituée de personnes résidant dans des maisons de repos et de soins 
(M.R.S.). Beaucoup d’études ignorent ce groupe d’individus. Ils sont en effet moins 
faciles à joindre et présentent vraisemblablement un profil très spécifique. De plus, 
ils ne constituent qu’une minorité par rapport aux personnes qui vivent de manière 
autonome. Cependant, même si ce groupe n’incarne que trois pour cent de no- 
tre échantillon, il représente, à l’échelle de la population, plus de 62 000 individus. 
C’est pourquoi, dans le tableau suivant, nous comparons la proportion de bénéfi- 
ciaires de la GRAPA parmi les personnes qui séjournent en institution et parmi 
celles pour qui ce n’est pas le cas.7

(7) Le lecteur peut consulter Peeters, Debels et Verpoorten (2013) pour une analyse plus détaillée concernant la 
pauvreté chez les personnes âgées placées en institution.
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TABLEAU 4 : POURCENTAGE DE BENEFICIAIRES D’UNE GRAPA, PAR AGE ET TYPE DE RESIDENCE 
(BELGIQUE, 2011)
 

Total Autonomes Résidence-services

Total 5,9 (5.982) 5,5 (5.253) 14,5 (729)

65-69 5,2 (1.382) 5,0 (1.325) 22,1 (57)

70-74 5,6 (1.235) 5,4 (1.167) 20,7 (68)

75-79 6,0 (1.242) 5,6 (1.118) 20,5 (124)

80+ 6,8 (2.123) 6,0 (1.643) 12,5 (480)

N = 100 610.
Source : DWH MT&PS (données traitées par le CeSO).

La différence en termes de risque de pauvreté qui existe entre les personnes auto-
nomes et celles qui vivent en M.R.S. est frappante. Les individus placés en institu-
tion comptent dix points de pourcentage de bénéficiaires d’une GRAPA de plus 
que les personnes autonomes. Diverses raisons peuvent expliquer cet écart. Comme 
expliqué précédemment, bien qu’aujourd’hui, l’examen des droits à la GRAPA soit 
pour ainsi dire automatique, la procédure reste assez peu accessible, ce qui entraîne 
probablement un certain non-take up chez les personnes âgées autonomes. De plus, 
il fallait auparavant effectuer soi-même les démarches nécessaires à la demande d’ob-
tention d’une GRAPA. Cette procédure était encore d’application lorsque beaucoup 
de membres de notre échantillon ont pris leur retraite. Lorsqu’une personne est pla-
cée en maison de repos et de soins, on détermine généralement à quelles allocations 
(GRAPA comprise) elle a droit. Il est donc très probable que les personnes vivant en 
institution disposent de plus d’informations concernant leurs droits et bénéficient 
d’une assistance lorsqu’elles s’attaquent aux aspects administratifs de leur demande. 
Par conséquent, elles introduisent sans doute plus de demandes d’allocations, ce qui 
limite le risque de non-take up. Cette hypothèse est confirmée par le fait que 32 pour 
cent des personnes âgées à faible revenu qui vivent dans une M.R.S. perçoivent une 
GRAPA, contre 20 pour cent des personnes âgées au revenu tout aussi faible qui 
vivent de manière autonome. Les individus autonomes contribuent donc davantage 
à la sous-estimation du nombre de personnes qui ont réellement droit à cette alloca-
tion que les personnes placées dans une maison de repos et de soins.

Une autre explication est que le placement en M.R.S. n’est pas considéré comme un 
choix stratégique. Il s’agit plutôt d’une mesure à laquelle on n’a recours que lorsque 
toutes les autres options ont été épuisées. Celui ou celle qui dispose des moyens 
financiers nécessaires retardera le plus possible l’intégration d’une M.R.S. en optant 
pour des solutions plus onéreuses telles que les soins à domicile ou l’emménage-
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ment dans une résidence-services. Les données confirment cette supposition. En 
regroupant les personnes âgées par tranches d’âge, on s’aperçoit que la proportion 
de bénéficiaires d’une GRAPA varie d’une catégorie à l’autre. Chez les personnes 
placées en institution, cette proportion diminue à chaque passage à une tranche 
d’âge supérieure. Il est donc probable que le groupe de personnes les plus âgées 
compte plus d’individus qui ont besoin de soins dont ils ne peuvent bénéficier à 
domicile, même s’ils en ont les moyens. Ainsi, plus le groupe de personnes sur lequel 
nous nous penchons est âgé, plus les M.R.S. comptent de pensionnaires aux moyens 
financiers moins limités. 

Si le pourcentage de bénéficiaires d’une GRAPA diminue avec l’âge chez les per-
sonnes vivant en institution, il suit la tendance inverse chez les personnes âgées 
autonomes. Chez ces dernières, le risque de pauvreté augmente avec l’âge. Plusieurs 
facteurs semblent contribuer à cette tendance. Tout d’abord, les réserves financières 
d’un retraité s’amenuisent au fil des années. Ensuite, le passage d’une pension for-
faitaire à une pension calculée sur le salaire joue également un rôle. La pension des 
personnes les plus âgées était en effet calculée pour un certain nombre d’années de 
carrière sur la base d’un montant forfaitaire moins avantageux. En revanche, la pen-
sion des personnes âgées plus jeunes a été calculée en fonction du salaire réellement 
perçu sur l’ensemble de leur carrière. L’absence d’adaptation au bien-être est une 
autre explication plausible. Dans les années 1980 et 1990, les pensions de retraite 
n’ont été adaptées que suivant la hausse des prix à la consommation, sans tenir 
compte du bien-être. Les personnes âgées qui étaient déjà retraitées à cette époque 
ont donc connu une période de plusieurs années durant laquelle leur pension n’a pas 
évolué en fonction du bien-être général. Celles qui ont pris leur retraite après l’année 
2000 ont quant à elles toujours bénéficié d’adaptations (partielles) du montant de 
leur pension en fonction des augmentations du bien-être.

3.2. ORIGINE
Puisqu’en règle générale, les migrants occupent une position financière plus faible 
que les autochtones, on s’attend à ce que ce soit également le cas dans les tranches 
d’âge qui nous occupent (Corluy et Verbist, 2010). Le facteur le plus à même d’ex-
pliquer la différence de situation dans laquelle se trouvent les migrants et les autoch-
tones une fois qu’ils atteignent un âge avancé est que le premier groupe occupe sur 
le marché du travail une position moins avantageuse que celle du deuxième groupe. 
Les migrants acquièrent donc moins de droits à pension.

Nous nous attendions à constater des différences non seulement entre les autoch-
tones et les migrants, mais également entre différents groupes de migrants. Tout 
d’abord, la situation des migrants de première génération (ceux qui ne sont pas nés 
en Belgique) est différente de celle des migrants de deuxième génération (qui sont 
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nés en Belgique mais n’ont pas la nationalité belge). Les migrants de première gé-
nération ont bien souvent mené une partie de leur carrière dans un pays au niveau 
de bien-être moins élevé que celui de la Belgique, ce qui a des retombées négatives 
sur leur situation de revenus en Belgique. De plus, les migrants de première géné-
ration ont plus de mal à intégrer le marché du travail belge à cause, notamment, 
des barrières linguistiques. La génération à laquelle appartiennent les migrants n’est 
pas le seul facteur à prendre en compte. Leur origine a également son importance. 
Des études ont démontré que la situation financière des groupes d’origine non eu-
ropéenne est moins bonne que celle des migrants d’origine européenne (Corluy et 
Verbist, 2010). On s’attend également à ce que les groupes provenant de pays à la 
situation socioéconomique généralement moins bonne soient également plus tou-
chés par la pauvreté une fois arrivés à un âge plus avancé.8

Le tableau 5 illustre l’origine des personnes âgées vivant en Belgique. Comme le 
montre le tableau, environ une personne âgée sur dix n’est pas originaire de Bel-
gique. La majorité de ces migrants sont des migrants de première génération. Les 
migrants de deuxième génération ne représentent qu’un pour cent de la totalité des 
personnes âgées. Au vu de la période que nous permet d’étudier notre échantillon, 
cette constatation n’a rien d’étonnant. Nous avons en effet analysé la situation de 
personnes âgées, en 2011, de 65 ans et plus. Elles sont donc nées en 1946 ou avant. 
Or, en Belgique, l’immigration structurelle n’a débuté qu’après la Deuxième Guerre 
mondiale. Les migrants de deuxième génération de notre échantillon ne sont pas les 
descendants des migrants arrivés en Belgique à la suite des grandes vagues migra-
toires qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale ; ils sont les enfants des migrants, 
moins nombreux, qui étaient alors déjà établis en Belgique.

(8)  Les catégories dans lesquelles sont répartis les migrants sont les suivantes : « pays limitrophes » (Allemagne, 
France, Grand-Duché de Luxembourg et Pays-Bas), « Europe méridionale » (Espagne, Grèce, Italie et Portu-
gal), « nouveaux membres de l’UE » (Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovénie, 
Slovaquie, République tchèque, Bulgarie et Roumanie), « Turquie », « Maghreb » (Maroc, Algérie et Tunisie), 
« Congo, Burundi et Rwanda » et « autres pays ».
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TABLEAU 5 : POURCENTAGE DE BENEFICIAIRES D’UNE GRAPA, PAR ORIGINE (BELGIQUE, 2011)

Pourcentage au sein de la 
population totale

Pourcentage de bénéficiaires 
d’une GRAPA

Autochtones 91,2 5,1 (4.667)
Migrants de première génération 8,2 15,3 (1.254)

pourcentage au sein du groupe pourcentage de bénéficiaires 
d’une GRAPA

Pays limitrophes 28,4 5,1 (118)
Europe méridionale 35,2 6,6 (192)
Nouveaux membres de l’EU 3,4 15,5 (43)
Turquie 5,2 22,1 (95)
Maghreb 14,3 33,3 (392)
Congo, Burundi et Rwanda 1,5 66,9 (83)
Autre pays 11,9 34,0 (331)
Migrants de deuxième génération 0,7 8,8 (61)

pourcentage au sein du groupe pourcentage de bénéficiaires 
d’une GRAPA

Pays limitrophes 48,4 9,0 (30)
Europe méridionale 19,8 5,1 (7)
Nouveaux membres de l’UE 15,9 10,0 (11)
Autres pays 15,9 11,8 (13)

 
N = 100 610.
Source : DWH MT&PS (données traitées par le CeSO).

Comme prévu, ce sont les migrants de première génération qui s’exposent au risque 
de pauvreté le plus élevé, alors que les autochtones sont les plus à l’abri. Les migrants 
provenant des pays limitrophes et des pays d’Europe méridionale sont les plus nom-
breux parmi les migrants de première génération. Le pourcentage de bénéficiaires 
d’une GRAPA au sein de ces groupes est similaire à celui que l’on retrouve dans 
le groupe des autochtones (cinq à sept pour cent). Le Maghreb est également une 
importante zone de provenance. Les personnes originaires des pays du Maghreb sont 
confrontées à un risque de pauvreté considérable : environ un tiers des migrants de 
première génération appartenant à ce groupe sont pauvres. Les migrants de pre-
mière génération provenant d’autres pays non européens sont également exposés à 
un risque de pauvreté élevé. Chez les migrants de première génération originaires 
du Congo, du Burundi et du Rwanda (qui ne constituent qu’un petit groupe), deux 
tiers des personnes âgées sont pauvres. Comme prévu, le risque de pauvreté est plus 
faible pour les migrants de deuxième génération que pour les migrants de première 
génération, et ce, dans tous les groupes, sauf celui des pays limitrophes. Deux expli-
cations semblent évidentes. D’une part, on suppose que les migrants de deuxième 
génération ont accumulé plus de droits à pension en Belgique que leurs parents. Les 
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migrants de première génération originaires des pays limitrophes n’ont cependant 
pas souffert de cette situation car les droits à pension qu’ils ont acquis dans leur 
pays d’origine étaient aussi (voire plus) intéressants que les droits qu’il est possible 
d’acquérir en Belgique. D’autre part, on peut supposer que les migrants de première 
génération se sont heurtés à plus de problèmes linguistiques que leurs enfants lors 
de leur intégration au marché du travail belge. Cette différence entre les générations 
s’est cependant avérée moins marquée chez les migrants originaires de pays limi-
trophes car la langue constituait pour eux un obstacle plus aisément surmontable.

3.3. REGIME DE PENSION
En Belgique, le régime de pension légale dont dépend un individu est fonction de 
son ancien statut sur le marché du travail. Il existe trois régimes distincts : un pour 
les salariés, un pour les indépendants, et un pour les fonctionnaires. Ces régimes 
comportent chacun leurs propres règles, et les allocations que perçoit chacun de 
ces groupes sont différentes. Passer en revue les spécificités de chaque régime nous 
éloignerait trop du but originel de cette étude. Le lecteur peut cependant consulter 
Berghman et Peeters (2012) ainsi que Peeters (2016) pour plus d’informations à ce 
sujet. Cependant, nous pouvons, sans entrer dans les détails, établir que le régime 
des travailleurs salariés permet à ces derniers de recevoir une pension correspondant 
à 60 pour cent du salaire moyen perçu au cours de leur carrière (75 pour cent si les 
droits à pension acquis par leur époux/épouse sont minimes ou nuls). Les indépen-
dants touchent quant à eux une pension légale nettement moins élevée, conformé-
ment aux cotisations sociales moins élevées qu’ils paient. Enfin, les fonctionnaires 
bénéficient, après 45 ans de carrière, d’une pension correspondant à 75 pour cent du 
salaire moyen qu’ils ont perçu au cours des cinq dernières années de leur carrière (qui 
sont, en général, les mieux rémunérées).9 Le fait que le régime de pension des fonc- 
tionnaires est généralement perçu comme étant le plus avantageux alors que le régi-
me de pension des indépendants est considéré comme le moins intéressant n’a rien 
de surprenant. Si on ne prend en compte que la législation, on s’attend donc à ce 
que le risque de pauvreté soit plus élevé chez les salariés que chez les fonctionnaires, 
et que les indépendants soient ceux qui y sont le plus exposés (précisons une fois de 
plus que nous ne disposons d’aucune donnée concernant la capacité financière des 
membres de notre échantillon, ce qui peut constituer une lacune de taille, surtout 
dans le cas des indépendants).

Comme il est possible d’exercer, simultanément ou consécutivement, des métiers 
dépendant de régimes différents, il arrive bien souvent qu’une personne acquière des 
droits sous plus d’un régime. C’est d’ailleurs le cas de plus de 30 pour cent des retrai-

(9) Depuis 2012, la pension des fonctionnaires est calculée sur la base du salaire perçu au cours des dix dernières 
années de leur carrière.
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tés (Berghman et Peeters, 2012). Il ne faut cependant pas surestimer l’importance 
de ces carrières mixtes dans le cadre d’une analyse sociologique. En réalité, l’un des 
statuts est souvent clairement dominant. Prenons par exemple le cas d’un individu 
ayant principalement travaillé en tant que salarié qui a également été indépendant 
pour une courte période. Il a donc acquis des droits sous deux régimes différents, 
mais les droits qu’il a accumulés en tant que salarié sont nettement prépondérants. 
C’est pourquoi nous n’avons tenu compte que du régime au sein duquel les in-
dividus à carrière mixte ont de toute évidence acquis la majorité de leurs droits à 
pension. Ainsi, si une personne doit 75 pour cent ou plus de sa pension à un régime, 
elle sera considérée comme faisant partie de la catégorie correspondant à ce régime. 
A titre d’illustration, vu les basses pensions que les indépendants se constituent, il 
est évident qu’une personne dont trois quarts de la pension proviennent du régime 
des travailleurs indépendants a principalement travaillé sous le statut d’indépendant 
au cours de sa carrière. Nous ne considérerons comme titulaires d’une carrière mixte 
que les personnes qui ne reçoivent pas 75 pour cent de leur pension d’un seul régi-
me. Opérationnaliser ainsi le concept de carrière mixte nous a permis de déterminer 
que sur dix personnes âgées de 65 ans ou plus, une seule a derrière elle une carrière 
mixte tandis que cinq relèvent de la catégorie des salariés. Parmi ces personnes âgées, 
dix pour cent étaient des indépendants, contre un peu plus de dix-sept pour cent de 
fonctionnaires.10

En plus des différents groupes de personnes âgées qui bénéficient d’une pension, il 
y a des individus qui n’en perçoivent aucune. Ces individus représentent 12,7 pour 
cent des personnes âgées de 65 ans et plus. Ils sont donc plus nombreux que les in-
dépendants et que ceux dont la carrière fut mixte (selon notre opérationnalisation).

(10) Il faut également signaler que beaucoup de gens acquièrent également des droits à pension à l’étranger. 
Etant donné que les systèmes de pension à l’étranger sont un sujet complexe, les personnes appartenant à ce 
groupe (soit 15 464 personnes, ou 15,4 pour cent de la population) ne seront, tout comme les migrants de pre-
mière génération (dont l’origine des droits acquis à l’étranger n’est pas toujours connue), pas prises en compte 
au tableau 6. Le lecteur peut consulter le site dédié au projet MIGRAGE (http://www.belspo.be/belspo/fedra/
proj.asp?l=nl&COD=TA/00/47) pour plus d’informations concernant les droits à pension acquis par cotisation 
à l’étranger. Puisque les catégories reprises au tableau 6 sont également subdivisées pour séparer les isolés des 
cohabitants, les personnes qui vivent en maison de repos ne sont également pas prises en compte dans ce tableau 
(voir note de bas de page n° 4). Au total, 19 633 personnes en sont exclues.
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TABLEAU 6 : POURCENTAGE DE BENEFICIAIRES D’UNE GRAPA, PAR REGIME ET SITUATION FAMI-
LIALE (BELGIQUE, 2011)
 

Pourcentage au 
sein de la 

 population

Pourcentage de bénéficiaires d’une GRAPA
Total Isolé(e)s Cohabitant(e)s

Salarié(e)s 50,0 4,0 (1.633) 8,1 (1.137) 1,9 (496)
Indépendant(e)s 10,2 10,6 (874) 18,9 (494) 6,7 (380)
Fonctionnaires 17,6 0,1 (18) 0,3 (12) 0,1 (6)
Carrières mixtes 9,5 11,1 (853) 14,9 (539) 7,7 (314)
Aucune pension 12,7 4,4 (452) 22,3 (88) 3,7 (364)

N = 80 977.
Source : DWH MT&PS (données traitées par le CeSO).
 
La profitabilité de chaque régime est mise en lumière par les données reprises dans 
ce tableau. Le nombre de personnes contraintes de compléter leurs revenus à l’aide 
d’une GRAPA varie fortement selon le régime duquel elles tirent la majorité de leur 
pension. Chez les personnes qui dépendent principalement du régime des travail-
leurs salariés, 1 personne sur 25 est pauvre. Chez les anciens fonctionnaires, seules 
3 personnes sur 1.000 le sont. Par contre, chez les anciens indépendants et les per-
sonnes à la carrière mixte, le risque de pauvreté est nettement plus présent : dans ces 
groupes, 1 personne sur 10 reçoit une GRAPA.

Le risque de pauvreté élevé chez les personnes âgées à la carrière mixte peut s’expli-
quer de différentes façons. Tout d’abord, ces carrières comprennent probablement 
une longue période de travail en tant qu’indépendant. Deux tiers des retraités dont 
les droits à pension sont mixtes reçoivent une partie de leur pension du régime 
des travailleurs indépendants, alors que moins d’un tiers de l’ensemble des retraités 
dépende de ce système. Les droits qu’ils ont acquis en tant que salariés ou fonction-
naires sont donc bien en dessous de la moyenne.

Ensuite, le nombre élevé de personnes pauvres parmi les personnes âgées dont la car-
rière fut mixte s’explique par la durée de leur carrière et le salaire qu’elles ont perçu. 
Le tableau 7 montre que, chez les personnes récemment retraitées (voir note de bas 
de page n° 5), les carrières mixtes indépendant-salarié sont en moyenne deux ans 
plus courtes que les carrières prestées uniquement en tant que salarié (nous ne dispo-
sons d’aucune information concernant la durée de carrière des fonctionnaires). De 
plus, le salaire qu’ont perçu les personnes à la carrière mixte sur la période pendant 
laquelle elles étaient salariées est en moyenne 12 pour cent moins élevé que celui des 
personnes qui n’ont jamais été que salariées (nous ne disposons d’aucune informa- 
tion concernant les revenus des indépendants et des fonctionnaires).
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TABLEAU 7: CARACTERISTIQUES DE LA CARRIERE DES PERSONNES AGEES DE 65 A 67 ANS, PAR 
REGIME (BELGIQUE, 2011)
 

Nombre moyen de jours 
prestés

Salaire brut moyen par jour 
de travail

(aux prix de janvier 2015)
Uniquement salarié(e)s 11.100 (≈ 36 ans à temps plein) 83 EUR (≈ 2.200 EUR/mois)
Carrières mixtes (salarié(e)s et 
indépendant(e)s

10.700 (≈ 34 ans à temps plein) 73 EUR (≈ 1.900 EUR/mois)

N = 10 230.
Source : DWH AM&SB (données traitées par le CeSO).

Les critères d’attribution et de calcul des pensions minimum sont une autre ex-
plication. En effet, indépendamment de leur carrière, certains risquent de recevoir 
une pension minimum moins élevée parce que la portion de leur carrière qu’ils ont 
passée sous un même régime est (trop) restreinte. Des analyses secondaires ont en 
effet démontré que les personnes récemment retraitées qui n’ont pas travaillé assez 
sous un seul régime pour pouvoir bénéficier d’une pension minimale sous ce régime 
comptent plus de personnes à la carrière mixte que de salariés et de fonctionnaires. 
De plus, il s’avère que les personnes récemment retraitées qui ont eu une carrière 
mixte ont principalement accès au régime de pension minimum qui a été instauré 
pour les personnes de ce groupe (la « petite pension minimum garantie », critère 
strict ou critère souple). Il s’agit cependant du système au montant minimal le plus 
bas. Alors que trois quarts des salariés ont accès au système de pension minimum 
classique prévu pour les salariés (la « pension minimale garantie », critère strict ou 
critère souple), moins de trois pour cent des personnes à carrière mixte récemment 
retraitées peuvent bénéficier de ce système. Par conséquent, la majorité de ce groupe 
(72 pour cent) se tourne vers la petite pension minimum garantie, qui est moins 
avantageuse.11

Le tableau 6 nous apprend en outre que les différences entre les isolés et les cohabi-
tants découvertes au tableau 2 ne découlent pas d’une variation sous-jacente dans 
le régime où l’on bénéficie d’une pension. En effet, dans chaque régime, les isolés 
bénéficient plus fréquemment de la GRAPA que les cohabitants. Le plus frappant 
reste le pourcentage relativement faible de bénéficiaires d’une GRAPA chez les co-
habitants qui ne perçoivent aucune pension. Ces personnes profitent sans doute 
des importantes ressources financières de leur conjoint, ce qui signifie qu’elles n’ont 
probablement jamais eu besoin de travailler (ou n’ont dû travailler que peu) pour 

(11) Le montant de la petite pension minimum garantie a été augmenté au 1er juin 2015, pour équivaloir au 
montant de la pension minimum garantie. Grâce à cette réforme, les inégalités entre la protection minimale 
offerte aux personnes qui n’ont travaillé que sous un seul statut et celle dont bénéficient les personnes à la carrière 
mixte ont été corrigées.
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s’en sortir, et n’ont donc acquis (presque) aucun droit à pension. Dans le cas de 
la génération qui nous concerne, cette hypothèse est confirmée par le fait que pas 
moins de 77 pour cent des personnes qui ne perçoivent aucune pension sont des 
femmes mariées. Si on compte également les femmes qui vivent avec leur conjoint, 
cette proportion atteint 85 pour cent. Il convient toutefois de préciser que les mé-
nages fonctionnant selon le principe du soutien de famille connaissent un risque 
de pauvreté plus élevé que les ménages à deux salaires. Ainsi, les hommes mariés 
bénéficiant d’une pension au taux de ménage parce que leur épouse est à leur charge 
sont exposés à un risque de pauvreté quatre fois plus élevé que les hommes mariés 
qui perçoivent une pension de retraite au taux isolé parce que leur épouse contribue 
aux revenus du ménage du fait de sa propre pension (3,8 contre 0,9 pour cent de 
bénéficiaires d’une GRAPA).

Pour terminer, nous préciserons également que les ménages des salariés et des per-
sonnes à la carrière mixtes sont ceux qui, le plus souvent, ne disposent d’aucune 
source de revenus hors salaires et allocations. Les personnes âgées relevant de ces 
catégories et dont les revenus issus du travail et de diverses allocations sont faibles 
sont en effet celles qui comptent le plus de bénéficiaires d’une GRAPA : les per-
sonnes âgées à faible revenu qui perçoivent une GRAPA comptent 20 pour cent 
d’individus à la carrière mixte et 24 pour cent de salariés contre seulement 14 pour 
cent d’indépendants, 13 pour cent de fonctionnaires et 6 pour cent de personnes qui 
ne perçoivent aucune pension.

 CONCLUSION

Dans cet article, nous avons analysé le rapport entre les personnes âgées belges et 
l’assistance sociale. Nous nous sommes plus précisément intéressés à la Garantie 
de revenus aux personnes âgées. Grâce aux données administratives que recèle le 
DWH MT&PS, nous avons pu dégager le nombre de cas de pauvreté grave dans 
des catégories basées sur différentes caractéristiques. Nous avons ainsi pu identifier 
plusieurs importants facteurs de risque que nous énumèrerons brièvement dans cet-
te conclusion.

L’importance de l’état civil est indéniable : une personne mariée court en général un 
risque de pauvreté nettement moins élevé. Cette sécurité est en partie due à la coha-
bitation, qui permet de réaliser des économies d’échelle et de mettre en commun les 
ressources des deux conjoints pour faire face à d’éventuels problèmes financiers. Le 
mariage offre cependant une protection contre la pauvreté supérieure à celle qu’en-
traîne la simple formation d’un ménage par union consensuelle. À l’époque de la 
génération que nous avons étudiée (personnes nées avant 1947), le mariage était 
considéré par la majorité de la population comme la norme en matière de rela- 
tions stables. Ce facteur culturel implique sans doute également une différence de 
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mentalité. Le point de vue des personnes mariées sur le ménage (et le budget du 
ménage) est différent de celui des cohabitants. L’union consensuelle est perçue com-
me comportant moins d’engagements que le mariage. Ainsi, les conjoints placent 
moins de ressources dans une réserve commune et sont moins susceptibles d’acheter 
une maison ensemble. Cependant, la pression sociale incitant au mariage décroît, et 
d’autres modèles familiaux ont été institutionnalisés. Les différences entre le mariage 
et l’union consensuelle s’effacent donc progressivement.

La vulnérabilité des femmes face à la pauvreté a déjà été démontrée par bon nombre 
de recherches antérieures (Smeeding et Williamson, 2001  ; Commission euro-
péenne, 2006 ; OCDE, 2008). Les résultats que nous avons obtenus confirment 
que, même à l’âge de 65 ans et passé cet âge, les femmes sont plus souvent confron-
tées à la pauvreté que les hommes, ce qui découle indubitablement de la position 
qu’occupaient traditionnellement les femmes sur le marché du travail. Avec le mo-
dèle d’homme soutien de famille, les femmes s’occupaient généralement du ménage 
et ne contribuaient que peu aux revenus du ménage. Par conséquent, elles acqué-
raient également beaucoup moins de droits à pension (ce que démontre leur surre-
présentation au sein du groupe des personnes qui ne perçoivent aucune pension) et 
beaucoup de femmes âgées se trouvent donc en situation de dépendance.

La dépendance financière des femmes se manifeste très clairement dans le risque de 
pauvreté auquel sont exposés différents groupes de femmes d’un âge avancé. L’im-
portance de l’état civil et de la cohabitation chez les personnes âgées de 65 ans et plus 
dont nous avons déjà discuté se manifeste encore davantage chez les femmes. Les 
femmes mariées ne sont contraintes à demander une GRAPA que dans quelques cas 
exceptionnels. Il en va de même pour les veuves. Le risque de pauvreté est certes plus 
élevé dans cette catégorie que dans celle des femmes mariées, mais la différence est 
négligeable par rapport au risque de pauvreté auquel s’exposent les autres catégories 
de femmes non mariées. Si les veuves sont si bien protégées, c’est grâce au système 
relativement généreux des pensions de survie. En d’autres termes, même si les veuves 
ne dépendent plus de leur défunt mari, elles ne sont pas obligées de compter sur 
un autre soutien de famille pour ne pas tomber dans la pauvreté. Ainsi, le risque de 
pauvreté est presque identique chez les veuves qui vivent seules que chez celles qui 
font partie d’un ménage.

Cependant, les statistiques relatives à la pauvreté chez les femmes célibataires, divor-
cées ou séparées montrent qu’en termes de pension, la situation de celles-ci est à l’op-
posé de la situation avantageuse des veuves et des femmes mariées. Vingt-neuf pour 
cent des femmes divorcées ou séparées sont pauvres, et ce pourcentage augmente 
lorsque ces femmes vivent seules, puisque plus de 30 pour cent des femmes divor-
cées ou séparées qui vivent seules complètent leurs revenus d’une GRAPA. Pour les 
femmes qui ne se sont jamais mariées (célibataires), le risque de pauvreté reste subs-
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tantiel, même s’il est moins élevé : 19 pour cent d’entre elles doivent demander une 
GRAPA. Ce pourcentage est moins élevé que chez les femmes divorcées ou séparées 
car les célibataires sont généralement à la tête d’une plus longue carrière au salaire 
plus élevé, ce qui leur a permis d’acquérir plus de droits à pension que les femmes 
divorcées ou séparées. Les femmes qui ne se sont jamais mariées sont donc plus in-
dépendantes financièrement que les femmes divorcées ou séparées.

Le risque de pauvreté est beaucoup plus élevé chez les personnes âgées qui résident 
dans une maison de repos et de soins (M.R.S.) que chez celles qui vivent de manière 
autonome. Le fait que le nombre de bénéficiaires d’une GRAPA baisse à chaque 
passage à une tranche d’âge supérieure indique qu’une personne n’envisage d’in-
tégrer une M.R.S. que lorsqu’elle n’est plus en mesure de subvenir aux besoins de 
son ménage. Les personnes âgées qui en ont les moyens choisissent en effet d’autres 
options. À ce sujet, nous plaidons pour une législation qui promouvrait les initia-
tives visant à faciliter et à démocratiser l’autonomie des personnes âgées, afin que les 
personnes disposant de moyens financiers plus limités puissent elles aussi profiter 
plus longtemps de leur foyer. 

Exception faite des personnes âgées qui résident dans une M.R.S., le risque de pau-
vreté augmente en même temps que l’âge. Nous n’avons pas étudié les causes préci-
ses de ce phénomène, mais il est possible qu’il soit causé par l’ancien système de pen-
sion forfaitaire et par le fait que les allocations de pension n’ont fait l’objet d’aucune 
adaptation au bien-être au cours des années 1980 et 1990. Il est également probable 
que les personnes les plus âgées soient aussi les plus pauvres car elles ont progressive-
ment épuisé leurs réserves financières après avoir atteint l’âge de la retraite.

L’origine est également un facteur déterminant en termes de pauvreté chez les per-
sonnes âgées. Ce sont principalement les migrants de première génération (qui ne 
sont pas nés en Belgique) et les migrants provenant de pays hors Europe qui sont 
orientés vers la GRAPA. Deux tiers des migrants de première génération originaires 
du Congo, du Burundi et du Rwanda vivent dans la pauvreté. Ce chiffre dénote 
non seulement des difficultés que ces migrants rencontrent sur le marché du travail 
belge, mais également du peu de revenus qu’ils percevaient dans leur pays d’origine.

Nos analyses ont également confirmé que la protection qu’offrent les différents ré-
gimes de pension varie fortement d’un régime à l’autre. Cinq pour cent des retraités 
ayant principalement travaillé sous le statut de salarié bénéficient d’une GRAPA, 
ce qui n’est le cas de presque aucun ancien fonctionnaire. La situation des indé-
pendants est quant à elle plus inquiétante. Ceux-ci accumulent en effet beaucoup 
moins de droits à pension au cours de leur carrière, ce qui se traduit plus tard par un 
risque de pauvreté élevé. De plus, beaucoup d’anciens indépendants ne parviennent 
de toute évidence pas à pallier à cette quantité limitée de droits à pension au moyen 
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de systèmes de pension complémentaire. Bien que nous ne disposions d’aucune 
information concernant leur capacité financière, nos analyses démontrent de ma-
nière indirecte que les réserves personnelles dont ils disposent ne suffisent pas à les 
protéger de la pauvreté, puisque ces réserves sont prises en compte lors de l’enquête 
sur les moyens d’existence réalisée pour déterminer si un individu a droit ou non à 
une GRAPA. La situation de ceux et celles qui ont acquis des droits sous différents 
régimes est également alarmante. Cette situation défavorable est due à plusieurs 
facteurs. Tout d’abord, les personnes à la carrière mixte tiennent une bonne partie 
de leurs droits à pension du régime le moins avantageux (c.-à-d. le régime des tra-
vailleurs indépendants). Leur carrière est en outre généralement plus courte, et leurs 
salaires relativement peu élevés. Enfin, les personnes à la carrière mixte n’avaient 
souvent droit qu’à une pension peu avantageuse, peu importe le nombre d’années 
que comptait leur carrière. Cette disparité a été gommée au 1er juin 2015 et, au-
jourd’hui, la pension minimum pour les personnes à carrière mixte équivaut à celle 
dont bénéficient les salariés.

Sans nous étendre sur les mécanismes sous-jacents, nous pouvons donc avancer que 
les facteurs entraînant une augmentation du risque de pauvreté chez les personnes 
âgées sont les suivants : être une femme ; être divorcé(e), séparé(e) ou n’avoir jamais 
été marié(e)  ; vivre seul(e)  ; résider dans une M.R.S.  ; être plus âgé(e) (75 ans et 
plus)  ; être un migrant de première génération  ; ne pas être originaire de l’UE  ; 
avoir travaillé principalement sous le statut d’indépendant ou avoir derrière soi une 
carrière mixte. En revanche, les hommes, les individus mariés ou veufs, les personnes 
âgées qui cohabitent avec d’autres personnes, celles qui vivent de manière autonome 
(et ne résident donc pas dans une M.R.S.), les personnes âgées les plus jeunes (moins 
de 75 ans), les autochtones et les personnes âgées qui travaillaient comme fonction-
naires sont moins souvent confrontés à la pauvreté lorsqu’ils atteignent un âge plus 
avancé. Lorsque plusieurs des facteurs susmentionnés sont combinés, il arrive qu’ils 
se renforcent les uns les autres pour avoir des retombées encore plus positives ou 
négatives. Les personnes âgées dont la situation est la plus critique sont celles qui 
font partie d’un groupe présentant plusieurs des facteurs de risque susmentionnés. 
Ainsi, les analyses indiquent que vingt pour cent des anciens indépendants vivant 
seuls sont pauvres, tout comme environ un tiers des femmes divorcées ou séparées 
qui vivent seules. Notre étude montre également que presque quarante pour cent 
des personnes qui n’ont jamais été mariées et qui vivent dans une maison de repos 
et de soins perçoivent une GRAPA, et que trois quarts des migrants de première gé-
nération originaires du Congo et âgés de 75 ans ou plus sont pauvres. En revanche, 
certaines personnes âgées ne sont exposées qu’à un très faible risque de pauvreté car 
elles présentent plusieurs caractéristiques liées à un faible risque. Ainsi, sur trente 
veufs partageant leur ménage avec quelqu’un d’autre, un seul est pauvre. De plus, 
seul 1 ancien fonctionnaire cohabitant sur 1600 perçoit la GRAPA.
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Nous terminerons sur une dernière remarque concernant la portée de nos conclu-
sions. Les explications que nous avons (parfois timidement) avancées témoignent du 
but de cette étude. Notre objectif n’est en aucun cas de justifier la pauvreté. Nous 
désirions explorer ce sujet par l’intermédiaire de données extrêmement fiables afin 
de mettre le doigt sur quelques points sensibles. Les décideurs politiques pourront 
sans aucun doute s’inspirer du tableau d’ensemble que constituent les chiffres que 
nous avons présentés, bien que, dans bien des cas, ceux-ci engendrent plus de ques-
tions que de réponses. Cette étude est donc un point de départ. Elle ouvre la voie 
à des recherches plus détaillées concernant les sous-populations et les mécanismes 
spécifiques liés aux facteurs que nous avons passés en revue.

(Traduction)
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1. INTRODUCTION 

Nous avons été inondés au cours des dernières années de messages négatifs concer-
nant la soutenabilité financière du régime de pensions. En raison de l’augmentation 
de l’espérance de vie et dans le contexte d’une politique d’allongement des carrières, 
les pouvoirs publics néerlandais, puis belges, ont limité les possibilités de départ en 
retraite anticipé. Il s’agit là d’un exercice délicat car le départ à la retraite anticipé est 
devenu une norme sociale pour de très nombreux travailleurs et employeurs (Wise, 
2010). L’Enquête nationale sur les Pensions de Delta Lloyd indique que de très 
nombreux travailleurs comptent partir à la retraite avant leur 65e anniversaire. L’âge 
moyen de départ à la retraite souhaité se situe à 61 ans (Delta Lloyd, 2014). Dif-
férentes études montrent qu’eux aussi, les employeurs ne sont pas très enthousiastes  
à l’idée d’investir dans le maintien des travailleurs plus âgés, et ce pour différents 
motifs (tels que la productivité, les coûts salariaux, les formations, etc.). 27 pour 
cent seulement des employeurs européens encouragent leurs travailleurs âgés à rester 

(1) Remerciements envers SHARE : le présent article fait usage de données de l’étude Survey of Health, Ageing and 
Retirement in Europe (SHARE), Wave 1, 2, 4 & 5 (DOIs: 10.6103/SHARE.w1.260, 10.6103/SHARE.w2.260, 
10.6103/SHARE.w4.111, 10.6103/SHARE.w5.100). L’ensemble de données SHARE est principalement le fruit 
d’un financement de la Commission européenne via FP5 (QLK6-CT-2001-00360), FP6 (SHARE-I3: RII-
CT-2006-062193, COMPARE: CIT5-CT-2005-028857) et FP7 (SHARE-PREP: N°211909, SHARE-LEAP: 
N°227822, SHARE M4: N°261982). Financement complémentaire de l’U.S. National Institute on Ageing 
(U01 AG09740-13S2, P01 AG005842, P01 AG08291, P30 AG12815, R21 AG025169, Y1-AG-4553-01, 
IAG BSR06-11 en OGHA 04-064) et du ministère allemand de l’Enseignement et de la Recherche. Des remer-
ciements sont également adressés à différentes sources de financement nationales (voir www.share-project.org).
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au travail jusqu’à l’âge de départ en retraite officiel (Conen, Henkens et Schippers, 
2012). Deux tiers environ des employeurs dans cette étude n’ont jamais pris de me-
sures pour engager des travailleurs âgés ou pour les garder.

Si une carrière plus longue assure indubitablement une meilleure situation finan-
cière pour l’intéressé, elle soulève d’autre part la question plus large de l’effet sur le 
bien-être personnel général. Dans cette étude, nous mesurons le bien-être général au 
moyen d’une question relative à la satisfaction de vie. Cet indicateur est considéré 
comme une évaluation individuelle du bien-être dans l’ensemble de ses dimensions 
et est recommandé par l’Organisation de Coopération et de Développement éco-
nomiques (OCDE) comme indicateur de bien-être subjectif (OCDE, 2013a). Le 
libre exercice de la volonté dans les choix constitue un déterminant important du 
bien-être personnel (Bavetta et Navarra, 2012). Le choix de continuer à travailler ou 
de partir à la retraite représente pour beaucoup un des principaux choix dans la vie. 
C’est pour cette raison que nous introduisons le concept de « travail non volontaire à 
un âge avancé » et procédons à une distinction entre les actifs volontaires et involon-
taires pour étudier les conséquences sur le bien-être de l’allongement des carrières. 
Nous définissons le travail non volontaire comme étant « la situation dans laquelle 
le travailleur décide de continuer à travailler lorsque ce choix est perçu comme non 
délibéré ou comme contraint ». Nous étudions l’importance de la part représentée 
par les seniors percevant leur décision de continuer à travailler comme non volon-
taire. Nous étudions ensuite l’effet du fait de continuer à travailler de manière non 
volontaire sur le bien-être général de l’intéressé.

Nous faisons usage dans cette étude de données issues de l’ensemble de données 
longitudinales européen de l’étude Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe 
(SHARE). SHARE renferme les données détaillées de plus de 85 000 personnes 
de plus de 50 ans dans 20 pays européens (Börsch-Supan et Jürges, 2005 ; Bör-
sch-Supan et al., 2013). Un module étendu de l’ensemble des données est consacré 
au statut d’activité actuel. Les répondants sont interrogés concernant les caractéris-
tiques du dernier emploi ou de l’emploi actuel, ainsi que sur le niveau des revenus 
professionnels et des allocations. L’enquête a eu lieu au cours de quatre périodes 
(2004-5, 2006-7, 2011 et 2013). Notre étude s’intéresse aux Pays-Bas et à la Belgi-
que. Les deux pays ont mené au cours de la dernière décennie une politique d’incita-
tion à travailler plus longtemps. Le gouvernement néerlandais a initié cette politique 
dès l’année 2006 en relevant l’âge de départ en retraite anticipé, une mesure qui n’est 
intervenue en Belgique qu’à partir de 2011. L’âge légal de départ à la retraite a été 
augmenté pour passer à 67 ans en 2023 (Pays-Bas) ou en 2030 (Belgique). SHARE 
offre la possibilité de procéder à un suivi de la part représentée par les actifs pour 
quatre échéances d’observation au cours de la période 2005-2013 pour les deux 
pays. Concernant les Pays-Bas et la Belgique, SHARE englobe respectivement 6509 
et 8694 répondants uniques, ainsi que 12 531 et 17 910 observations. Un tiers des 
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répondants ont été interrogés au cours de chacune des quatre périodes (d’autres ne 
l’ont été qu’au cours d’une, deux ou trois périodes). L’échantillon est pondéré sur la 
base de la région, de la classe d’âge et du sexe par période d’observation et par pays 
(Abduladze, Malter et Börsch-Supan, 2013).

Dans la partie suivante, nous nous intéressons à la question de savoir si les actifs 
sont partis à la retraite à un âge plus avancé au cours de la période 2005-2013. 
Nous analysons ensuite les conséquences sur le bien-être du travail non volontaire à 
un âge plus avancé. Nous commençons par conceptualiser ce que sont le bien-être 
individuel et le travail non volontaire (partie 3). Dans la partie 4, nous analysons la 
part représentée par les actifs non volontaires, après quoi nous démontrons (partie 
5) que les actifs non volontaires rapportent une satisfaction de vie inférieure à celle 
rapportée par les actifs volontaires. Nous concluons par un récapitulatif des points 
de discussion et une série de recommandations stratégiques.

2. LES SENIORS TRAVAILLENT JUSQU’A UN AGE PLUS AVANCE AUX PAYS-BAS QU’EN  
 BELGIQUE 

SHARE interroge les répondants concernant leur situation professionnelle actuelle. 
Le tableau 1 présente la situation professionnelle par groupe d’âge et montre une 
répartition différente des groupes professionnels entre les pays. Dans SHARE, le 
statut de retraité fait l’objet d’une définition large et le groupe englobe également des 
retraités à temps partiel et des préretraités. Sur l’ensemble des périodes (non rapporté 
dans le tableau), la part représentée par les retraités à temps partiel (personnes conti-
nuant d’accomplir un travail rémunéré) gagne en popularité dans les deux pays. Le 
pourcentage de départs en retraite anticipés (avant l’âge de 65 ans) est plus élevé en 
Belgique qu’aux Pays-Bas. Ceci s’explique partiellement par le fait que la politique 
de pensions aux Pays-Bas a été durcie plus tôt. Toutefois, les pourcentages de fem-
mes et hommes au foyer et de personnes en incapacité de travail sont supérieurs aux 
Pays-Bas dans la même catégorie d’âge. Le pourcentage de seniors au travail est en 
moyenne plus élevé aux Pays-Bas par rapport à la Belgique mais un Néerlandais tra-
vaille en moyenne moins d’heures (ne figurent pas dans le tableau) Les répondants 
actifs néerlandais ont rapporté une durée de travail hebdomadaire moyenne de 34 
heures, contre 38 pour les Belges. La part des indépendants dans la population au 
travail est plus ou moins identique dans les deux pays (15 pour cent).
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TABLEAU 1 : LA SITUATION ACTUELLE RAPPORTEE PAR GROUPE D’AGE, EN POUR CENT : MOY-
ENNE SUR LES QUATRE PERIODES D’OBSERVATION, DONNEES PONDEREES
 

50-64 ans 65-74 ans 75+ ans Moyenne
NL BE NL BE NL BE NL BE

Retraité
   - Complet
   - Partiel

11 23 78 83 75 78 39 50
71 90 92 95 98 99 91 95
29 10 8 5 2 1 9 5

Salarié ou indépendant
   - < 36 heures
   - ≥ 36 heures

56 49 2 1 0 0 33 26
45 35 67 59 63 67 45 35
55 65 33 41 38 33 55 65

Homme/-femme au foyer 15 11 18 15 19 20 16 14
Sans emploi 4 8 0 0 0 0 2 4
Malade de longue durée, en 
incapacité de travail ou avec 
restriction

12 9 1 1 2 1 8 5

Autre : rentiers, vivant de ressources 
propres, étudiant, bénévolat 2 1 1 1 4 1 2 1

Pourcentage par groupe d’âge 58 53 25 25 18 22 100 100

Note : les répondants de moins de 50 ans (partenaires) n’ont pas été inclus dans le tableau.

Les deux pays ont une culture de départ en retraite précoce mais cette propen- 
sion diminue légèrement au fil des périodes (tableau 2). L’âge de départ à la retraite 
effectif est inférieur chez les Belges comparativement aux retraités néerlandais. Il 
n’y a pas non plus de mouvement de rattrapage. Ces chiffres concordent avec les 
calculs de l’OCDE relatifs au départ à la retraite effectif dans les deux pays (OCDE, 
2013c). Si l’on s’intéresse uniquement aux retraités récents (maximum trois années 
de retraite), on continue d’observer des écarts clairs en termes d’âge de départ à la 
retraite effectif. Parallèlement à un âge de départ à la retraite moyen supérieur, la 
variation est inférieure aux Pays-Bas et baisse au fil du temps. Alors qu’en 2013, 
la majorité des personnes récemment parties à la retraite aux Pays-Bas avaient pris 
leur retraite à 65 ans, on note en Belgique une majorité de départs avant l’âge de 62 
ans. Une explication concernant ces écarts entre les Pays-Bas et la Belgique réside 
dans le décalage temporel sur le plan de la politique d’allongement des carrières. 
En Belgique, le départ à la retraite anticipée avec pension complète est toujours 
possible (la politique a essentiellement consisté à durcir les conditions d’âge), alors 
qu’aux Pays-Bas, le départ anticipé dans le premier pilier a été fortement découragé 
financièrement, voire supprimé. En outre, d’autres possibilités de départ anticipé 
subsistent dans le premier pilier, comme par exemple le fait qu’en Belgique, les tra-
vailleurs peuvent également quitter le marché du travail par le biais d’une allocation 
de maladie-invalidité, de chômage avec complément d’entreprise ou de dispense 
d’inscription comme demandeur d’emploi. Nous pouvons par conséquent conclure 
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que si un changement partiel s’observe sur le plan des mentalités, le départ anticipé 
demeure pour beaucoup une norme sociale. Concernant les Pays-Bas, nous obser-
vons des évolutions notables en direction de l’âge de départ à la retraite officiel. La 
Belgique opère à peine un mouvement de rattrapage par rapport aux Pays-Bas et une 
variation importante s’observe sur le plan de l’âge de départ à la retraite.

TABLEAU 2 : AGE DE DEPART A LA RETRAIRE EFFECTIF PAR CATEGORIE D’AGE, EN POUR CENT, 
DONNEES PONDEREES

2007 2011 2013 Moyenne
NL BE NL BE NL BE NL BE

Age de départ à la retraite effectif des retraités
 < 55 ans 6,3 12,0 2,5 6,5 2,0 6,6 3,4 8,3
 55-59 ans 20,9 28,8 18,7 27,2 16,3 26,1 18,4 27,3
 60 ans 12,7 23,6 13,4 26,1 10,4 25,3 12,1 25,0
 61-64 ans 19,1 17,0 23,4 19,2 23,4 20,5 22,2 18,9
 65 ans 33,7 13,7 35,3 16,4 40,1 17,1 36,6 15,8
 > 65 ans 7,3 5,0 6,7 4,6 7,7 4,5 7,3 4,7
Moyenne en années 61,22 59,35 62,00 60,27 62,46 60,31 61,95 59,99
Age de départ à la retraite effectif pour les retraités récents (<=3 ans à la retraite) 
< 60 ans 18,6 34,6 7,0 24,0 3,4 21,8 9,2 26,3
60-61 ans 23,4 29,7 19,6 36,6 10,4 32,6 17,5 33,1
62 ans 5,9 4,1 12,4 3,3 10,3 4,0 9,7 3,8
63-64 ans 4,3 8,6 10,8 9,8 13,5 7,4 9,8 8,6
65 ans 40,0 15,7 40,3 20,8 53,3 27,1 44,9 21,6
> 65 ans 7,8 7,4 9,9 5,5 9,2 7,1 9,0 6,7
Moyenne en années 62,44 60,56 63,18 61,20 63,89 61,54 63,21 61,13
Ecart standard 3,44 4,38 2,70 3,61 2,35 3,66 2,89 3,87

Note : l’âge de départ en retraite effectif n’a pas fait l’objet d’une enquête au cours de la première période 
d’observation (2005).

3. BIEN-ETRE ET LIBRE CHOIX

Avant d’étudier les conséquences sur le bien-être de la politique d’allongement des 
carrières, il est nécessaire de conceptualiser les notions de bien-être et de travail (non) 
volontaire. Le bien-être, ou la qualité de vie, du citoyen est de plus en plus admis 
comme critère directement pertinent sur le plan politique (Stiglitz, Sen et Fitoussi, 
2009). L’attention croissante (y compris dans les médias) envers la prise en compte 
du bonheur et de la satisfaction démontre également que des visions plus larges 
en matière de bien-être trouvent un écho au sein de la société. Le bien-être englo-
be, outre le revenu, également d’autres domaines, tels que par exemple la santé, les 
loisirs, les droits individuels et l’environnement de vie. Les indicateurs en matière 
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de bien-être ont tout intérêt à tenir également compte de sources de bien-être non 
monétaires, importantes pour l’évaluation du bien-être individuel et de la qualité 
de vie (Fleurbaey et Blanchet, 2013). Le bien-être est par conséquent un concept 
large et difficilement mesurable (OCDE, 2011, 2013b ; Helliwell, Layard et Sachs, 
2012). Dans cet article, la satisfaction à l’égard de la vie personelle est utilisée com-
me critère d’évaluation du bien-être. Cet indicateur est un critère exhaustif et est 
considéré comme une évaluation individuelle par quelqu’un de sa qualité de vie dans 
l’ensemble des domaines.

Un facteur déterminant majeur à l’égard de la satisfaction de vie réside dans le caract-
ère volontaire des choix opérés. Les situations dans lesquelles il n’y a pas de choix 
débouchent généralement sur une satisfaction inférieure comparativement aux situ-
ations offrant une liberté de choix, car ces situations sont perçues comme non vou-
lues délibérément (Botti, 2004). La décision de partir à la retraite ou de (continuer 
à) travailler est un choix individuel important. Dans la littérature, une distinction 
est opérée entre retraités percevant leur départ à la retraite comme une contrainte 
(retraités involontaires) et les retraités qui ne le perçoivent pas ainsi (retraités volon-
taires) (Szinovacz et Davy, 2005 ; Van Solinge et Henkens, 2007). Un départ non 
volontaire entraîne une moins bonne adaptation à la retraite (Wong et Earl, 2009) 
et une perte de satisfaction significative (Bender, 2012). Le départ non volontaire 
est défini dans la littérature de manière plus large que ces situations dans lesquelles 
les personnes concernées n’avaient pas le choix (tel est le cas du départ à la retraite 
consécutif à des problèmes de santé personnels ou à un licenciement) (Szinovacz et 
Davey, 2005). Il s’agit en effet de la perception personnelle d’un choix contraint en 
matière de retraite et à cet égard, la perception de l’autocontrôle de la situation est 
importante (Szinovacz et Davey, 2005). Le départ en vue de prodiguer des soins au 
partenaire ou à un membre de la famille peut contribuer à la perception d’un choix 
contraint. La faible santé d’un tiers échappe en effet à l’emprise personnelle de l’in-
dividu. Elle aussi, l’attitude du partenaire, des collègues et du management à l’égard 
de la retraite peut conduire à la perception d’un choix contraint en la matière, tout 
comme un écart entre âge de départ à la retraite et âge de départ à la retraite souhaité. 
Le caractère volontaire du départ varie fortement selon les pays et les études (Dorn et 
Sousa-Poza, 2010). Sur la base des données de l’International Social Survey Program-
me (ISSP) de 1997, la part des partants volontaires dans les pays européens varie de 
10 % (Danemark) à la moitié (Allemagne) des partants (Dorn et Sousa-Poza, 2010). 
Van Solinge et Henkens (2007) ont constaté qu’aux Pays-Bas, 17 pour cent des gens 
partaient à la retraite contre leur volonté, et ce sur la base d’un échantillon de 778 
répondants dans les secteurs de l’industrie et du commerce.

Elle aussi, la décision du travailleur de prolonger sa carrière plutôt que de partir à 
la retraite peut être perçue comme non volontaire. La littérature (ainsi que le débat 
sociétal) tient peu compte de ce caractère non volontaire du choix professionnel 
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dans l’analyse du bien-être des travailleurs âgés. Selon la théorie classique du travail, 
le travailleur soupèse toujours le revenu et le temps libre et, par conséquent, ne peut 
opérer un choix non volontaire. Le travailleur a toujours le choix d’arrêter de travail-
ler s’il se satisfait d’un revenu et d’une pension (future) inférieurs. Néanmoins, la dé-
cision de continuer à travailler peut être perçue comme non volontaire ou contrain-
te. Pour illustrer cette situation, considérons deux travailleurs (identiques) décidant 
de continuer à travailler : alors que l’un a eu le choix de partir à la retraite, l’autre n’a 
pas eu ce choix . Les deux travailleurs perçoivent donc un degré de libre choix et un 
bien-être différents (Sen, Muellbauer, Kanbur, Hart et Williams, 1987). L’absence 
d’alternative dans le choix de partir à la retraite peut s’entendre tant littéralement 
(ne satisfaisait pas aux conditions de pension) que de manière figurée (pression du 
partenaire en vue de continuer à travailler). Tout comme dans un départ à la retraite 
non volontaire, la perception de la perte d’autonomie dans le contrôle de la situation 
est très importante. Cette perception est individuelle et varie donc d’une personne 
à l’autre. Une situation financière difficile ou l’impossibilité de changer d’emploi 
ou d’employeur peuvent également susciter ce sentiment. Une situation dans la-
quelle aucune possibilité n’existe de percevoir une allocation de pension anticipée 
peut également engendrer un sentiment de choix professionnel non volontaire. Par 
conséquent, tant des motifs personnels que des normes sociales et des réglementa- 
tions peuvent être à la base d’une situation de travail non volontaire.

4. LES TRAVAILLEURS NON VOLONTAIRES : AMPLEUR DU PHENOMENE ET EVOLUTION AU  
 FIL DU TEMPS

Quelle est l’importance de la part des travailleurs âgés qui perçoivent leur choix de 
continuer à travailler comme un choix non volontaire ? Le travail non volontaire 
se définit comme étant la situation dans laquelle le travailleur décide de continuer 
à travailler lorsque ce choix est perçu comme non délibéré. Le répondant est un 
travailleur non volontaire s’il a répondu par l’affirmative à la question binaire sui-
vante dans SHARE : « En pensant à votre emploi actuel, souhaitez-vous prendre votre 
retraite le plus rapidement possible ? » Cette question exprime l’intention de partir à la 
retraite réprimée par la décision de l’individu de continuer à travailler en raison de 
certaines circonstances. Autrement dit, le travailleur n’avait pas de choix alternatif 
pour envisager de partir prochainement à la retraite et perçoit donc une restriction 
dans sa liberté de choix.

Un tiers des répondants actifs (cinquante ans et plus) ont l’impression de travailler 
de manière non volontaire (tableau 3). La part moyenne des actifs non volontaires 
au cours de la période d’observation (2005-2013) ne diffère pas notablement selon 
les pays (33,01 pour cent aux Pays-Bas ; 33,80 pour cent en Belgique). La tendance 
diffère cependant selon les pays. Au cours de la période d’observation, la part belge 
diminue, tandis que la part néerlandaise atteint un pic en 2007, avant de redescen- 
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dre. En 2006, les avantages fiscaux liés au départ à la retraite anticipé dans le premier 
pilier ont été fortement modérés aux Pays-Bas, tandis que les travailleurs âgés en 
Belgique continuaient, au cours de cette période, de pouvoir partir à la retraite de 
manière anticipée en percevant une allocation. Les conditions de départ en retraite 
n’ont été durcies qu’en 2011 mais le tableau 2 nous montre que l’âge de départ en 
retraite effectif n’a pas notablement évolué de ce fait en Belgique. Dans les deux 
pays, on observe une baisse du pourcentage d’actifs non volontaires depuis la pério-
de succédant à la crise économique de 2007. Une explication possible réside dans le 
fait qu’en des temps économiques plus difficiles, les travailleurs apprécient davantage 
le fait d’avoir un emploi. D’autre part, le tableau 3 montre clairement que les actifs 
représentent une part sans cesse croissante dans la tranche des 50-69 ans. En termes 
numériques, il y a donc plus d’actifs non volontaires en 2013 qu’en 2005. En 2013, 
on note pour chaque tranche de 1000 seniors âgés de 50 à 69 ans 162 actifs non 
volontaires aux Pays-Bas et 142 en Belgique, alors que ces chiffres se situaient en 
2005 à respectivement 127 et 123 seulement.

TABLEAU 3 : EVOLUTION DES REPONDANTS ACTIFS (NON VOLONTAIRES) DANS LA CATEGORIE 
DES 50-69 ANS, DONNEES PONDEREES

2005 2007 2011 2013

Pays-Bas

Actif 42,00 44,76 46,28 49,73

 dont travaillant non volontairement 
= % de réponses positives 30,27 36,11 33,05 32,51

Retraité 21,75 23,32 25,46 25,28

Autre (sans emploi ; homme/femme 
au foyer ; malade de longue durée, en 
incapacité de travail ou avec restriction ; 
catégorie résiduelle)

36,25 31,92 28,26 24,99

Belgique

Actif 33,70 36,43 40,00 45,40

dont travaillant non volontairement 
= % de réponses positives 36,62 36,11 33,05 32,51

Retraité 38,85 23,32 25,46 25,28

Autre (sans emploi ; homme/femme  
au foyer ; malade de longue durée, en 
incapacité de travail ou avec restriction ; 
catégorie résiduelle)

27,45 36,43 28,26 24,99
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Si nous faisons une comparaison entre les groupes de population (ne figure pas dans 
les tableaux), nous constatons que plus d’hommes que de femmes se sentent actifs 
non volontaires. Ainsi, en moyenne 38 pour cent des hommes actifs aux Pays-Bas ont 
l’impression de travailler de manière non volontaire, contre 26 pour cent des femmes 
actives. Sur le plan de l’âge moyen, il n’existe aucune tendance claire (ou écart) concer-
nant les actifs volontaires et non volontaires. Le pourcentage d’actifs non volontaires 
diminue en fonction du niveau de scolarité. En Belgique, 44 pour cent des faiblement 
diplômés (enseignement secondaire inférieur), 33 pour cent des moyennement diplô-
més (enseignement secondaire supérieur) et 27 pour cent des hautement diplômés 
(enseignement supérieur) se perçoivent comme actifs non volontaires. Les actifs non 
volontaires décrivent plus souvent leur emploi de manière négative. Le tableau 4 af-
fiche des écarts significatifs lorsque l’on compare les caractéristiques des emplois des 
actifs volontaires et des actifs non volontaires. Malgré tout, les travailleurs seniors ne 
changent pas souvent d’emploi (2,39 pour cent des actifs néerlandais et 1,96 pour cent 
des actifs belges) ou d’employeur (respectivement 6,25 pour cent et 3,57 pour cent).  
Dans une régression multivariée, les constats qui précèdent sont confirmés pour le 
genre (uniquement aux Pays-Bas), l’éducation et les caractéristiques de l’emploi. Elle 
aussi, une moins bonne santé contribue à une probabilité augmentée de situation pro-
fessionnelle non volontaire. Le revenu relatif ne joue aucun rôle.

TABLEAU 4 : POURCENTAGE D’ACTIFS (NON) VOLONTAIRES REPONDANT « D’ACCORD » OU « TOUT 
A FAIT D’ACCORD » AUX AFFIRMATIONS CONCERNANT L’EMPLOI ACTUEL, DONNEES PONDEREES
 

Actifs  
volontaires

Actifs  
non volontaires

NL BE NL BE
Globalement insatisfait(e) de l’emploi 2,1 3,3 12,0 13,8
Emploi physiquement lourd 34,7 38,6 47,5 48,1
Subit une pression du temps constante en raison d’une forte 
charge de travail

32.9 44,2 45,0 55,8

Très peu de liberté dans la détermination de la manière dont 
le travail est effectué

13,5 20.3 23,9 31.6

Aucune opportunité d’acquérir de nouvelles compétences 15,5 26,6 22,3 41,5
Soutien insuffisant dans les situations difficiles 16,3 23,4 26,7 38,6
Ne perçoit pas la reconnaissance qu’il/elle pense mériter 14,7 21,4 32,9 43,3
Salaire non conforme aux efforts et réalisations 29,4 31,2 39,5 40,8
Mauvaises perspectives de promotion dans l’emploi 49,5 42,6 61,0 53,7
Manque de sécurité d’emploi 25,7 14,3 34,8 18,7

Note : pour chaque affirmation, les pourcentages diffèrent significativement (p=0,000) entre les actifs 
volontaires et non volontaires, et ce pour les deux pays distinctement.
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La dimension longitudinale de SHARE offre la possibilité de voir si les travailleurs 
plus âgés qui ont indiqué vouloir partir à la retraite le plus vite possible l’ont éga-
lement fait effectivement (pondéré, actifs âgés de 50 à 60 ans) : 26,62 pour cent 
des travailleurs non volontaires néerlandais et 28,79 de leurs homologues belges 
sont partis à la retraite au cours de la période suivante. Chez les actifs volontaires 
néerlandais et belges, un pourcentage inférieur était parti à la retraite au cours de la 
période suivante (respectivement 17,29 pour cent et 13,56 pour cent). Moins de 5 
pour cent des actifs non volontaires parviennent à changer d’emploi. Nous pouvons 
conclure qu’environ un actif senior sur trois travaille de manière non volontaire. 
Combinée avec une part croissante des actifs dans le groupe des 50-69 ans, cette 
situation entraîne une augmentation du nombre absolu d’actifs non volontaires. 
Compte tenu de la mobilité professionnelle très faible chez les travailleurs seniors, 
ceux-ci voient souvent le départ en retraite anticipé comme la seule voie de sortie de 
cette situation difficile.

5. PERTE DE SATISFACTION DES ACTIFS NON VOLONTAIRES

La question « Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que vous êtes  totalement insa-
tisfait(e) et 10 que vous êtes totalement satisfait(e), comment jugeriez-vous votre vie ? » 
de l’ensemble de données SHARE est adoptée comme critère d’évaluation de la 
qualité de vie (tableau 5). La satisfaction de vie moyenne diffère significativement 
entre les actifs non volontaires et les actifs volontaires (p < 0,05). L’écart est égale-
ment significatif pour chaque période distincte. Pour les deux pays, le groupe des 
actifs non volontaires rapporte systématiquement un score de satisfaction inférieur 
comparativement au groupe des actifs volontaires. Le fait que la satisfaction soit, de 
manière générale, supérieure aux Pays-Bas qu’en Belgique est un résultat observé 
également pour l’ensemble de la population dans d’autres études (OCDE, 2013b ; 
Eurofound, 2013). Une explication possible à cette situation peut être trouvée grâce 
à l’initiative ‘Comment va la vie ?’ de l’OCDE (http://www.oecdbetterlifeindex.org/
fr/), qui montre que les Pays-Bas obtiennent un meilleur score que la Belgique (sur 
la base d’une estimation subjective de la situation) pour les domaines importants de 
la santé, des emplois et de la sécurité personnelle.
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TABLEAU 5 : SATISFATION DE VIE MOYENNE, DONNEES PONDEREES

2007 2011 2013 Moyenne

NL BE NL BE NL BE NL BE

Actifs volontaires 8,03 7,90 8,26 7,90 8,13 7,86 8,14 7,88

Actifs non volontaires 7,90 7,75 7,81 7,61 7,99 7,71 7,99 7,69

Note : la satisfaction à l’égard de l’existence n’a pas été visée par l’enquête au cours de la première période 
d’observation, 2005. 

Les actifs seniors non volontaires sont moins satisfaits que leurs collègues toujours 
actifs de manière volontaire. A l’instar de ce que l’on observait pour le départ en 
retraite non volontaire, les seniors perçoivent donc également une perte de satisfac-
tion en relation avec le travail non volontaire . Une estimation basée sur un panel 
démontre en outre que l’écart en termes de satisfaction de vie entre les deux groupes 
demeure inchangé et significatif si nous contrôlons pour les caractéristiques d’emploi 
susmentionnées (tableau 4), ainsi que pour la santé, le revenu, le partenaire, l’âge et 
d’autres caractéristiques personnelles. Ceci confirme notre hypothèse que, à l’instar 
de ce que l’on savait déjà pour le choix en matière de retraite, la perception du choix 
de continuer à travailler, c’est-à-dire que ce choix est perçu comme volontaire ou pas, 
constitue un élément important pour la satisfaction de vie et le bien-être des seniors.

6. DISCUSSION 

Les Pays-Bas et la Belgique ont, dans leur politique en matière d’allongement des 
carrières, principalement misé sur la restriction des possibilités de départ en retraite 
anticipé. Tant la Belgique que les Pays-Bas ont une culture de sortie précoce du mar-
ché du travail. A l’aide de l’ensemble de données SHARE, il a été vérifié de manière 
descriptive si cette habitude de sortie anticipée s’effrite. Concernant les Pays-Bas, 
nous observons des évolutions en direction de l’âge de départ à la retraite officiel. 
Ceci est moins le cas en Belgique. Le départ anticipé continue de constituer une 
norme sociale pour beaucoup. Dans le débat sur les pensions, l’attention se focalise 
sur les implications financières de la problématique du vieillissement. Du point de 
vue du bien-être, il convient d’accorder davantage d’attention à des considérations 
autres que purement financières. La présente contribution s’intéresse principalement 
aux conséquences de l’allongement de la carrière sur la satisfaction de vie chez les 
travailleurs âgés. Nous interprétons la satisfaction de vie comme un considérant 
global de tout ce qu’un individu juge important dans sa vie. La liberté dans les choix 
constitue un déterminant important du bien-être général. Nous nous sommes dès 
lors intéressés à la manière dont les actifs perçoivent leur décision de prolonger leur 
carrière : volontaire ou non volontaire. Un tiers des actifs âgés de cinquante ans et 
plus perçoivent leur situation professionnelle comme non volontaire. Cette part est 
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demeurée stable au cours de la période étudiée (2005 à 2013). Le groupe des actifs 
plus âgés augmente au cours de cette période. Nous pouvons donc conclure que le 
groupe formé par les actifs non volontaires forme un groupe important et croissant 
et qu’il rapporte en moyenne un score de satisfaction de vie  inférieur comparative-
ment au groupe des actifs volontaires. Ce constat induit la demande que l’on accor-
de davantage d’attention à des nuances en matière de bien-être dans le débat sur les 
pensions. Cette question devient encore plus pertinente à mesure que la politique 
belge en matière de pensions va devenir effective et (comme aux Pays-Bas) débou-
cher sur une augmentation du groupe formé par les sortants plus tardifs.

Les deux pays ont choisi de principalement miser sur des mesures contraignantes 
ou des incitants financiers pour encourager l’allongement des carrières. La décision 
de rester au travail est cependant motivée par plus que par des motifs financiers 
(Boumans, De Jong et Vanderlinden, 2008; Templer, Armstrong-Stassen et Catta-
neo, 2010 ; Ten Have, Van Dorsselaer et De Graaf, 2015). La politique en matière 
d’allongement des carrières peut également mettre l’accent sur deux autres piliers des 
recommandations de l’OCDE en la matière, à savoir ‘l’amélioration de l’employabi-
lité’ et ‘la modification des pratiques des employeurs’ (OCDE, 2016). L’employabili-
té se définit comme étant l’accomplissement, l’acquisition ou la création de travail 
par une utilisation optimale des compétences (Van der Heijde et Van der Heijden, 
2006, p.453). A cet égard, la qualité de l’emploi et le développement d’un épanou-
issement personnel suffisant par la formation jouent un rôle important. Des études 
ont également mis en lumière un lien clair entre le comportement de sortie et les 
caractéristiques de l’emploi (Blekesaune et Solem, 2005 ; Scheurs, Van Emmerik, 
De Cuyper, Notelaers et De Witte, 2010) et entre le comportement de sortie et 
l’influence du partenaire (Henkens, 1999), ainsi que les collègues et le management 
sur le lieu de travail (Van Solinge et Henkens, 2014).

Le troisième pilier met l’accent sur la promotion de la diversité des âges sur le lieu 
de travail et vise à lutter contre la discrimination basée sur l’âge. Ces deux derniers 
piliers requièrent une collaboration forte entre les pouvoirs publics, ainsi que les 
organisations syndicales et patronales (Armstrong-Stassen, 2008). Notre étude dé-
montre l’existence d’un lien significatif entre les caractéristiques de l’emploi et le 
travail non volontaire. Miser sur les deux autres piliers peut permettre de parvenir 
à une augmentation du nombre d’actifs âgés percevant leur décision comme vo-
lontaire, générant potentiellement une augmentation du bien-être matérialisée par 
l’augmentation de la satisfaction.

(Traduction)
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1. INTRODUCTION

Dans sa déclaration de politique de cette année (2016), le Premier ministre Michel 
a consacré un chapitre à la flexibilité sur le marché du travail. Il y était question 
d’annualisation du temps de travail, d’affectation des heures supplémentaires, de 
télétravail occasionnel, d’horaires variables et de simplification du travail à temps 
partiel. Tous ces aspects se rapportent à une flexibilisation de l’organisation belge du 
travail. Le thème occupe une place essentielle dans l’agenda politique.

La flexibilité peut cependant être appliquée dans différents aspects du marché du 
travail. Le débat porte sur la flexibilité des carrières (Vanoost, 2016 ; Kovalenko et 
Mortelmans, 2015), les heures de travail alternatives (De Wildt, 2012), le travail à 
domicile (Glorieux et Minnen, 2008), les titres-services (Marx et Vandelannoote, 
2015) etc. Dans cet article, nous allons nous concentrer sur l’organisation flexible 
du travail. Bien que le travail flexible fasse l’objet de différentes définitions, nous 
examinons quelle peut en être l’utilité et comment la flexibilité peut être mise en 
œuvre dans tous ses aspects sur le marché du travail belge. Afin d’aborder la diversité 
en matière de mesures de flexibilité, nous proposons une taxinomie sur ces types de 
contrats de travail flexibles distincts et classés en fonction de certaines dimensions.

La taxinomie établie est utilisée pour déterminer dans quels objectifs sociaux et éco-
nomiques différents les mesures de flexibilité peuvent être appliquées. Dès lors, cet 
article comporte d’une part un aspect théorique puisqu’il décrit les formes de travail 
flexible qui existent, mais considère aussi d’autre part les régimes dans lesquels ces 
formes de travail flexible peuvent apparaître dans l’organisation belge du travail. 
Nous abordons également la façon dont elle peut être politiquement appliquée dans 
le cadre de trois thèmes sociaux pertinents : l’équilibre travail-vie privée (Den Dulk 
et Peper, 2006), la réactivité en cas de perturbations ou de fluctuations de la de-
mande sur le marché du travail (De Prins, Segers et Wijnans, 2008) et les nouveaux 
modes de travail (Van der Kleij, Blok, Aarts, Vos et Weyers, 2013). Même s’il existe 
encore d’autres débats sur le travail et la flexibilité (p. ex. prévention des burn-outs, 
annualisation du temps de travail, digitalisation et apparition d’économies collabo-
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ratives, etc.), la longueur de cet article nous contraint à opérer une sélection. Ces 
trois domaines ont été sélectionnés du fait qu’ils revêtent tous les trois un carac- 
tère très central par rapport aux autres débats. Ainsi, le discours relatif à l’équilibre 
travail-vie privée est fortement lié à celui sur le travail faisable et le burn-out. La 
réactivité des entreprises est à son tour étroitement liée à la viabilité du travail et à la 
compétitivité des entreprises belges. Les nouveaux modes de travail concernent enfin 
la découverte de nouvelles formes alternatives de travail.

Cet article est constitué de deux parties. Une première partie fait l’inventaire de la 
diversité des contrats de travail flexibles. Nous partons de la littérature internationale 
mais établissons toujours un lien vers la réalité belge. La diversité des organisations 
du travail qui sont décrites dans la littérature comme flexibles est subdivisée en une 
taxinomie comprenant neuf catégories. La deuxième partie comprend une réflexion 
sur la façon dont divers aspects du travail répondent aux différents types de travail 
flexible. Nous tentons d’y expliquer tant la perspective du travailleur que celle de 
l’employeur selon les constatations d’études précédentes. Si les indications qui en 
découlent ne sont pas absolues, elles donnent cependant matière à réflexion pour la 
recherche future.

2. APPARITION D’UNE ORGANISATION DU TRAVAIL FLEXIBLE  

Le marché du travail s’est transformé au cours de cette dernière décennie d’un modè-
le fordien et taylorien en une organisation moderne plus flexible. Cette transfor-
mation s’exprime dans diverses dimensions. Dans le modèle fordien, les relations 
de travail se caractérisaient encore par des limites de temps standardisées, le travail 
avait lieu par définition dans l’entreprise même, la rémunération et les normes de 
prestation étaient réalisées sur la base de CCT et il existait une limite rigide entre 
le travail et les loisirs. Ces limites sont cependant devenues nettement plus floues 
dans l’organisation moderne du travail. Ainsi, non seulement l’équilibre travail-vie 
privée mais aussi le conflit travail-vie privée sont devenus des concepts importants 
(la mesure dans laquelle la sphère professionnelle pénètre dans la sphère familiale). 
Le travail ne doit pas nécessairement être réalisé dans l’entreprise et les moments où 
le travail doit être exécuté ne sont plus clairement délimités. (Lammertyn, 2009 ; 
Van Ruysseveldt et Van Hoof, 2006 : Michel, 2016).

L’apparition d’une organisation du travail plus flexible s’exprime dans plusieurs do-
maines. Muffels (2013) parle ainsi de la formation d’une « peau » flexible qui se pèle 
facilement en temps de crise. La flexibilité peut servir de tampon pour les entreprises 
qui menacent d’être confrontées à des problèmes. Des travailleurs à temps partiel, 
un droit de licenciement souple et l’usage d’intérimaires aident les entreprises à réa-
gir aux fluctuations de la demande ou aux événements sur le marché du travail. La 
flexibilité est pourtant évoquée comme une cause de facteurs d’incertitude pour les 
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travailleurs. Selon Standing (1999), la flexibilité engendrerait ce que l’on appelle 
des emplois précaires. Ce sont les jeunes et les femmes qui risquent le plus de se 
retrouver dans une situation incertaine de travail flexible, tout comme les profes- 
sions à faible et à haut niveau de formation (même si la nature de la flexibilité diffère 
quelque peu) (Muffels, 2013).

Nombreuses sont également les personnes qui prétendent que la flexibilité peut jus-
tement être positive pour les travailleurs du fait qu’ils entrevoient d’autres aspects de 
la flexibilité : les contrats de travail flexibles peuvent alléger la pression sur l’équilibre 
travail-vie privée (Hill, Hawkins, Ferris et Weotzman, 2001 ; Stavrou et Ierodiak-
onou, 2015 ; Tausig et Fenwik, 2001). Cet effet n’est cependant pas aussi important 
pour tous les groupes de la population. Les heures de travail alternatives peuvent 
également avoir pour effet de réduire le nombre de burn-outs (Ozbag et Ceyhun, 
2014). Les heures variables permettent aux travailleurs de décider eux-mêmes quand 
ils commencent et terminent, et l’annualisation du temps de travail permet aux  tra-
vailleurs d’augmenter ou de diminuer périodiquement leur temps de travail. Hen-
kens, van Solinge et Van Dalen (2009) avancent également que la flexibilité crée jus-
tement un travail plus faisable et les fameux emplois d’atterrissage aident à déplacer 
l’âge de la retraite. Tous les avis ne convergent cependant pas quant à savoir si cette 
organisation plus flexible du travail est positive au niveau de l’équilibre travail-vie 
privée. Ainsi, Derks et Bakker (2014) prétendent que la flexibilisation est justement 
l’une des raisons pour lesquelles les gens emportent davantage de travail à domicile.

Bien que l’on puisse parler de tendances générales vers une plus grande flexibilité, 
cette flexibilité comporte diverses dimensions. Il est donc nécessaire de faire égale-
ment une distinction dans ce domaine et d’analyser les différentes formes de contrats 
de travail flexibles et les raisons pour lesquelles elles peuvent ou non être bénéfiques 
pour le marché du travail belge.

3. METHODES

Pour cet article, 201 articles relatifs aux contrats de travail flexibles ont été lus. La 
recherche portait sur les mots Flexibel Werk (travail flexible) et des concepts similai-
res comme niet-standaard werk (travail non standard), flexibel werk/arbeidsregelingen 
(régimes de travail flexibles) et het nieuwe werken (les nouveaux modes de travail) (116 
articles). Nous avons également recherché spécifiquement des articles sur les con-
trats de travail Flexitime (44 articles) et Flexplace (27 articles). De plus, des articles 
concernant le werk-levenbalans (équilibre travail-vie privée) et des sujets similaires 
tels que le werk-levenconflict (conflit travail-vie privée) ou le werk-leveninterferentie 
(interférence travail-vie privée) ont été lus (36 articles). Pour obtenir ces articles, nous 
avons utilisé le moteur de recherche Google Scholar et la banque de données Web 
of Science. Après lecture, nous avons regroupé les articles qui se concentraient sur 
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les mêmes aspects de flexibilité sur le marché de l’emploi. Nous avons recherché 
ensuite comment les contrats de travail flexibles ont été réunis dans la littérature 
sous différents dénominateurs. Ensuite, les différents types de régimes de travail qui 
ont été traités dans les différents articles ont été subdivisés selon une nouvelle taxi-
nomie basée sur des classifications utilisées précédemment. Nous y distinguons neuf 
catégories dans lesquelles les contrats de travail à caractéristiques similaires ont été 
reliés à une même catégorie. Sur cette base, nous avons élaboré une réflexion quant 
au rôle que peuvent jouer les différentes sortes de contrats de travail flexibles sur le 
marché du travail belge.

4. DEFINITIONS DU TRAVAIL FLEXIBLE

« Flexible work options are numerous and can be categorised into four groups. Flexibility 
in the scheduling of hours (such as flex-time, compressed workweek, shift arrangements);. 
Flexibility in the numbers of hours worked (such as part-time work and job sharing);. 
Flexibility in the place of work (such as working at home and at a satellite location) and 
flexibility in leave arrangements (such as parental leave, special leave, unpaid leave) » 
(Giannikis et Mihail, 2011, pp. 1-2).

L’intégration de notre taxinomie dans la littérature existante nécessite l’étude de ces 
approches sur le travail flexible. Un aspect supplémentaire sur lequel se penchent Kos-
sek et Michel (2011) est la différence entre la flexibilité volontaire, la flexibilité initiée 
par le travailleur et la flexibilité involontaire. La flexibilité n’est en effet avantageuse 
pour le travailleur que si elle est organisée volontairement. Un autre aspect de la flexi-
bilité, traité par Schabracq et Cooper (1997), concerne la différence entre la flexibilité 
qualitative et quantitative. La flexibilité qualitative concerne le contenu de l’emploi et 
la flexibilité quantitative, le nombre de travailleurs ou d’heures de travail.

D’autre part, Verbiest, Goudswaard et van Wijk (2014) font encore une distinction 
supplémentaire entre la flexibilité qualitative et quantitative interne et externe selon 
que la flexibilité est organisée dans l’entreprise même (en interne) ou recherchée à 
l’extérieur (en externe). D’autres auteurs décrivent en outre le travail flexible comme 
un travail à des heures ou dans des lieux alternatifs : « Flexible work is work in which 
the working time and place can be selected individually » (Griffith, Nordbäck, Sawyer 
et Rice, 2015).

Giannikis et Mihail (2011) développent cette position en déclarant que le travail 
flexible peut être organisé de différentes manières comme par la planification des 
heures de travail, l’augmentation ou la diminution des heures de travail, par un 
autre lieu de travail ou des régimes de congés souples. Le travail flexible présente dès 
lors différentes caractéristiques et peut être orienté selon différentes caractéristiques. 
Etant donné la difficulté de placer toutes les facettes dans une définition déterminée, 
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une taxinomie constitue un instrument mieux approprié pour englober la variété de 
formes.

5. RESULTATS

Dans le paragraphe précédent, différentes caractéristiques ont déjà été abordées dans 
lesquelles le concept de « travail flexible » peut varier. L’une de ces caractéristiques 
était la variation possible au niveau de l’horaire et du lieu du travail. Elle est éga-
lement considérée comme la distinction entre les contrats de travail flexitime et 
flexiplace (Schockley et Allen, 2007).  Cette distinction décrit les limites vagues dans 
le temps et dans l’espace dans lesquelles le travail est effectué. Dans la pratique, il 
semble également que le temps et l’espace soient les aspects caractéristiques les plus 
visibles de la flexibilisation. Les travailleurs ont actuellement la possibilité dans dif-
férents secteurs d’adapter leur horaire, de travailler plus ou moins ou dans des lieux 
alternatifs comme leur domicile.

Les variations sont cependant encore nombreuses dans l’organisation de cette flexi-
bilité. Ceci dépend fortement de la notion de libre choix de la flexibilisation dont 
mention dans la définition du travail flexible de la partie précédente. Il existe en effet 
des mesures de flexibilisation qui profitent au travailleur mais d’autres également qui 
ont été initiées par l’employeur. Différentes répartitions existent également à ce ni-
veau. Ainsi, Fagan (2004) distingue trois façons d’organiser la flexibilité. Les régimes 
de flexibilité structurés sont des mesures prises en concertation entre l’employeur 
et le travailleur. Elles sont dès lors également prévisibles tant pour l’employeur que 
pour le travailleur (il y a  « structure »). Nous avons d’autre part les mesures de flexi-
bilité non structurées qui sont initiées par l’employeur. Elles peuvent être introduites 
de façon inattendue pour le travailleur et lui offrent dès lors peu de prévisibilité 
(ou de « structure »). Enfin, Fagan (2004) parle de flexibilité autonome. Celle-ci 
est constituée de mesures de flexibilité qui supposent beaucoup de confiance entre 
l’employeur et le travailleur et qui permettent au travailleur de décider très librement 
de la façon dont le travail est organisé.

En général, les régimes de flexibilité dont question précédemment se concentrent 
principalement sur la perspective du travailleur. Ce dernier peut, en concertation 
ou non avec l’employeur, décider comment le travail est organisé dans le temps 
et dans l’espace. Le concept de flexibilité non structurée suppose néanmoins que 
l’employeur puisse lui aussi bénéficier de la flexibilité. Ceci s’exprime dans l’idée 
de la flexibilité quantitative ou dans la possibilité d’engager une quantité variable 
de travailleurs. Ceux-ci peuvent être embauchés ou non en interne ou en externe 
(Verbiest, Goudswaard et Van Wijk, 2014). Pensez également aux fonctions qui doi-
vent être comblées rapidement par des contrats temporaires (flexibilité quantitative 
interne) ou qui ne se présentent qu’une seule fois et peuvent dès lors être confiées à 
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des sociétés externes (flexibilité quantitative externe).

Pour intégrer les contrats de travail flexibles dans une taxinomie, nous proposons 
de nouvelles répartitions en fonction des catégories abordées. Notre taxinomie est 
fondée sur le travail de Shockley et Allen (2011) et de Fagan (2004). La première 
distinction dans la classification du travail flexible que nous faisons est celle au ni-
veau du temps et de l’espace. Le temps est défini dans notre taxinomie comme étant 
tous les aspects qui peuvent varier dans le temps pour l’organisation du travail : non 
seulement au niveau des heures de début et de fin mais aussi du nombre d’heures de 
travail par jour ou de la durée du contrat. L’espace est à son tour considéré comme 
l’ensemble de tous les aspects dans l’espace permettant de varier l’organisation du 
travail : il peut s’agir à la fois du travail en déplacement et du travail à domicile. 
Fagan (2004) propose l’idée de structure, de défaut de structure et d’autonomie. La 
structure vise la prévisibilité tant pour l’employeur que pour le travailleur qui résulte 
d’une concertation mutuelle. Un défaut de structure se caractérise par des mesures 
de flexibilité qui peuvent survenir de façon inattendue pour le travailleur et qui sont 
orientées vers l’employeur. L’autonomie présente alors un caractère inattendu pour 
l’employeur. Le travailleur peut choisir lui-même où et quand le travail est exécuté 
ou quelles tâches il exécute. Cette dimension ajoute par conséquent l’idée de flexibi-
lité qualitative à la flexibilité autonome.

Une dernière catégorie – flexibilité organisationnelle – porte sur les adaptations qu’u-
ne organisation peut apporter en son sein. Il s’agit alors à la fois de flexibilité quan-
titative (le nombre de travailleurs) et de flexibilité au niveau de la rémunération, 
de la gestion du personnel, de l’organisation, etc. Une organisation flexible peut 
offrir davantage d’autonomie pour le travailleur (flexibilité qualitative), ou juste-
ment supposer que le travail doit être effectué en dehors de la société au moyen de 
l’outsourcing (flexibilité quantitative externe).
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5.1. REGIMES DE TRAVAIL FLEXITIME
Les régimes de travail Flexitime sont des contrats dont la période de travail diffère de 
l’étalon de temps généralement en vigueur au travail. Il est supposé que les contrats 
de travail standard comportent cinq jours de travail par semaine, de neuf à cinq, avec 
des jours de congé fixes (Kalleberg, 2000). En Belgique, les possibilités de flexibilité 
sur le marché de l’emploi sont limitées. La durée de travail peut être portée jusqu’à 
9 heures par jour et 45 heures par semaine, ce qui doit être signifié au moins une 
semaine à l’avance, et une semaine standard doit être maintenue pendant un an au 
minimum. De plus, la durée de travail doit être de 3 heures minimum (ou pas moins 
de 33 % d’un travail à temps plein) (Belgium.be, 2016). Toute dérogation doit être 
placée dans la catégorie du contrat de travail Flexitime. Cette catégorie correspond 
partiellement à l’idée de la flexibilité quantitative de Schabracq et Cooper (1983)1. 
Mais il peut encore y avoir des contrats de travail très différents qui prévoient une 
durée de travail plus longue ou plus courte, ou un travail à des heures atypiques. 
Nous faisons une autre distinction selon la façon dont ils ont vu le jour. S’y ajoute 
encore l’aspect du plein gré (Kossek et Michel, 2011).

Comme premier type de contrats de travail Flexitime, nous avons les contrats de tra-
vail structurés. Cette catégorie comprend les contrats pour lesquels l’employeur et le 
travailleur ont convenu d’une autre organisation du travail qui leur convient mieux. 
Le degré de divergence par rapport aux contrats standard est en réalité prévisible 
pour les deux parties. Friedman (2012) appelle également ces contrats des contrats 
Flexitime traditionnels et les met en opposition aux contrats Flexitime journaliers 
dans lesquels les heures de travail peuvent changer selon les jours. Le caractère tradi-
tionnel se réfère alors à la façon dont le contrat a été rédigé.

Nous distinguons quatre formes de Flexitime structurées.
 § La première forme comprend les contrats de travail à temps partiel volontaire ré-

guliers. Dans le cas de ces contrats de travail, le travailleur et l’employeur s’accor-
dent à réduire le nombre d’heures de travail. Le degré de diminution du nom-
bre d’heures de travail varie selon le cas. Le salaire est alors également réduit en 
proportion. Künn-Nelen, de Grip et Fouarge (2013) décrivent le temps partiel 
régulier comme tout contrat de travail prévoyant moins de 24 heures de travail 
par semaine. Nous constatons cependant que d’autres contrats de travail pré- 
voyant un temps de travail inférieur à la norme nationale peuvent également être 
des contrats à temps partiel régulier. En Belgique, en ce qui concerne le temps 
partiel, il est admis pour principe général que les ouvriers à temps partiel ont les 
mêmes droits que les travailleurs à temps plein en proportion de leur temps de 
travail. La réduction du temps de travail peut aller en Belgique jusqu’à 1/3e d’un 

(1) Pour Schabracq et Cooper (1983), il s’agit également de nombres de travailleurs, ce qui relève dans notre 
typologie d’une autre catégorie (flexibilité organisationnelle).
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emploi à temps plein, avec un minimum de 3 heures de travail par prestation 
(Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, 2016).

 § Les contrats de travail une partie de l’année (part-year) volontaire réguliers sont des 
contrats dans lesquels, tout comme le travail à temps partiel, le temps de travail 
est inférieur à celui des contrats standard, mais où la diminution se situe, con-
trairement aux contrats à temps partiel, dans des périodes où l’on travaille. Dans 
les contrats part-year, on travaille à temps plein pendant une partie de l’année 
et pendant une autre, on est en congé ou en temps partiel (Bernhardt, 2014 ; 
Marx, Vanhille et Verbist, 2012). En Belgique, un travailleur du secteur privé 
peut prendre 20 jours de vacances. Des vacances supplémentaires peuvent encore 
être demandées, ce qui diffère en fonction du statut de l’emploi (Social security, 
2016). Dans ces deux premiers types de contrats, la dimension de plein gré joue 
en réalité un rôle important. Elle indique que la réduction du temps de travail est 
effectuée parce que le travailleur ressent également le besoin de réduire son temps 
de travail. Si le travailleur souhaite en réalité être occupé dans un emploi à temps 
plein, ces contrats de travail ressortissent aux contrats Flexitime non structurés.

 § Le travail sur poste peut également être placé dans la catégorie des contrats Flexi-
time structurés. Le travail y est réparti entre différents travailleurs dans des shifts 
en rotation. Ce type de travail se présente dans les lieux où une présence plus 
longue ou continue du personnel est nécessaire. A l’instar des deux types de con-
trats de travail précédents, la façon dont le contrat a été rédigé joue également 
un rôle essentiel. En raison de la prévisibilité du travail sur poste, nous le plaçons 
cependant dans la catégorie des contrats de travail Flexitime structurés (Bird, 
2014 ; Duncan et Pettigrew, 2012). Il est vrai néanmoins que si les travailleurs se 
retrouvent involontairement dans un système de travail en shift, ils n’ont pas un 
travail Flexitime structuré mais bien un travail flexible non structuré. Le travail 
sur poste est défini en Belgique comme un travail impliquant minimum 2 équi-
pes alternées pour un même poste de travail. Un shift d’une équipe ne peut pas 
durer plus de 11 heures (Leonard, 1998).

 § Une quatrième forme de Flexitime structuré est constituée des semaines de tra-
vail comprimées. Ces semaines de travail peuvent être organisées de différentes 
manières. Elles peuvent être associées à un travail à temps partiel prévoyant pour 
les travailleurs une semaine de travail plus courte et un week-end plus long. Le 
temps plein peut cependant également être organisé en travaillant un peu plus 
les autres jours de la semaine, permettant de fournir le nombre d’heures d’un 
emploi à temps plein en une période plus courte (Amendola, Weisburd, Hamil-
ton, Jones et Slipka, 2011 ; Arbon, Facer et Wadsworth, 2012 ; Papalexandris et 
Kramar, 1997). Pintelon, De Spiegelaere et Deschacht (2015) déclarent que les 
semaines de travail comprimées ont pour effet d’augmenter la productivité, tout 
comme d’autres avantages tels qu’une position socioéconomique plus équitable 
pour les femmes, une nouvelle normalisation mettant le travail et la famille au 
même niveau, une nouvelle répartition du travail, une augmentation de l’emploi, 
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une meilleure santé et un meilleur équilibre travail-vie privée. Pintelon, De Spie-
gelaere et Deschacht (2015) déclarent cependant que la semaine de travail plus 
courte est encore rarement appliquée en Belgique malgré l’augmentation de la 
productivité et les avantages positifs.

Le deuxième type de régimes de travail Flexitime est constitué des contrats Flexi-
time non structurés. Ils sont caractérisés par leur imprévisibilité pour les travailleurs. 
Dans ce type de contrat, c’est l’employeur qui décide lorsqu’il impose la flexibilité. 
Sans aucune négociation préliminaire entre l’employeur et le travailleur, l’employeur 
prend des mesures concernant la flexibilité des heures de travail.
 § Un premier exemple est le travail à temps partiel involontaire. Bien que le travail 

à temps partiel parte toujours d’un accord entre l’employeur et le travailleur, ce 
n’est pas toujours le cas dans le travail à temps partiel involontaire. Il y a travail à 
temps partiel involontaire lorsqu’un travailleur accepte un emploi à temps partiel 
en raison de l’indisponibilité d’un emploi à temps plein (Glauber, 2013). La 
description en Belgique est la même que celle du travail à temps partiel structuré 
mais le contexte est différent : les travailleurs ne choisissent pas ici un contrat de 
travail à temps partiel.

 § Le travail temporaire est une deuxième forme de contrat Flexitime non structuré 
(Hanglberger, 2011). Un employeur engage alors des travailleurs lorsqu’il y a 
beaucoup de travail mais étant donné qu’il s’agit de contrats temporaires, il peut 
également les résilier facilement. MacPhail et Bowles (2008) décrivent le travail 
temporaire comme des contrats qui se terminent dans une période de 6 mois. 
Les contrats de travail temporaires peuvent à leur tour revêtir diverses formes. 
En Belgique, un contrat de travail temporaire ne peut être conclu que pour le 
remplacement d’un travailleur fixe, une augmentation extraordinaire du travail, 
l’exécution d’un travail exceptionnel et des prestations artistiques événementiel-
les. (Belgique, 2016).

 § Le travail saisonnier, troisième forme de contrats Flexitime non structurés, est 
un emploi dont la durée dépend d’une saison bien déterminée de l’année. L’offre 
d’emploi revient chaque année à la même période (Bellit, 2014 ; Moller, Ericsson 
et Overvag, 2014). Tout comme le travail temporaire, le travail saisonnier  est une 
forme de flexibilité quantitative. Nous en trouvons des exemples dans l’agricultu-
re. En Belgique, le travail saisonnier peut intervenir dans les entreprises agricoles 
et horticoles pour faire face aux périodes de pointe, et dans les entreprises de tri. 
Le travail saisonnier est limité à 65 jours dans la plupart des secteurs et à 100 heu-
res dans la culture du chicon. Dans le travail saisonnier, on ne peut pas travailler 
plus de 180 jours ni plus de 11 heures par semaine (VDAB, 2016).

 § Le chômage temporaire est une quatrième forme de règlement Flexitime non 
structuré. Il s’agit d’un règlement flexible aux mains de l’employeur. Il permet à 
l’employeur en difficultés économiques de mettre une partie de ses travailleurs en 
chômage temporaire. L’assurance-chômage garantit dans ce cas le salaire jusqu’à 
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ce que les travailleurs puissent reprendre le travail. Le chômage temporaire est en 
Belgique une règle qui peut être appliquée quand il y a trop peu de travail. Le 
travailleur bénéficie alors d’une allocation. Il s’agit par conséquent d’une forme 
de flexibilité quantitative (Belgique, 2016).

 § Une logique similaire se retrouve dans les contrats à court terme (Brenke, Rin-
ne et Zimmermann, 2013). Pendant la crise de 2008, le système allemand de 
« kurzarbeit » a été introduit selon lequel les travailleurs pouvaient être contraints 
d’accepter une réduction du temps de travail, le pouvoir public comblant alors 
la différence de salaire.

 § Les contrats-cadres ou, dans les cas extrêmes, les contrats zéro heure sont la der- 
nière forme de contrats Flexitime non structurés. Dans ces contrats, les travail-
leurs ne sont appelés que lorsqu’il y a du travail. Ceci peut varier d’une presta-
tion unique qui est rémunérée (un contrat zéro heure) à un schéma plus stable 
dans lequel le travailleur peut être appelé à tout moment pour réaliser un travail 
(Broughton, Biletta et Kullander, 2010). Les contrats zéro heure ne sont pas en-
core autorisés à ce jour en Belgique.

Le troisième type de régimes de travail Flexitime est constitué des contrats Flexitime 
autonomes. Pour les situations de travail dans lesquelles le travailleur peut décider 
lui-même où et quand le travail est effectué. Etant donné qu’il s’agit ici de régimes 
de flexibilité plus souples, il n’existe pas de régulation claire.
 § L’exemple le plus évident de ce type est le travail indépendant. Chez les indépen-

dants, c’est le travailleur qui fournit personnellement le travail. Il peut dès lors 
planifier lui-même son travail dans le temps et dans l’espace (Hanglberger et 
Merz, 2015).

 § Les contrats Flexitime journaliers sont un deuxième exemple de contrats Flexi-
time autonomes. Dans ce cas, le travailleur peut décider chaque jour quand il 
commence et arrête de travailler. Il est dès lors impossible pour l’employeur de 
prévoir quand le travailleur sera présent sur le lieu de travail ou pendant combien 
de temps il va travailler ce jour-là (Bond et Galinsky, 2006 ; Friedman, 2012 ; 
Hill, Hawkins, Ferris et Weitzman, 2001).

 § En troisième exemple, nous avons les systèmes de congés flexibles selon lesquels 
le travailleur peut planifier lui-même quand il prend ses congés sans discussions 
préalables étendues (Allard, Haas et Philip, 2007 ; Chou et Kroger, 2014).

5.2. REGIMES DE TRAVAIL FLEXPLACE
Alors que dans les contrats de travail Flexitime décrits au paragraphe précédent, ce 
sont les limites du temps de travail qui s’estompent, c’est le lieu de travail qui n’est 
pas fixe dans les régimes de travail Flexplace. A l’instar des régimes de travail Flexi-
time, une triple répartition peut également être faite en régimes de travail Flexplace 
structurés, régimes de travail Flexplace non structurés et régimes de travail Flexplace 
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autonomes. La réglementation relative au travail flexplace est moins évoluée en Bel-
gique. Un télétravailleur est décrit comme une personne qui travaille régulièrement 
au départ de son domicile ou d’un endroit choisi par elle. Il s’agit alors toujours d’un 
choix volontaire du travailleur qui est accepté par l’employeur (Jobat, 2016).

Le premier type de régimes de travail de cette catégorie est constitué des régimes 
de travail Flexplace structurés. En parallèle aux contrats Flexitime structurés, il est 
question dans ces régimes de travail d’un accord mutuel concernant les limites dans 
l’espace où le travail est effectué. L’employeur et le travailleur peuvent ainsi prévoir 
quel est le lieu de travail.

Il existe cependant au sein de ces régimes de travail une très grande variété.
 § Une première forme de régimes de travail Flexplace structurés est constituée du 

travail à domicile à temps plein ou à temps partiel (telecommuting). Ce terme 
a été utilisé pour la première fois en 1973 pour décrire les contrats dans lesquels 
c’est le travail qui venait au travailleur et non l’inverse. Dans la mesure où des 
accords mutuels sont conclus à propos des jours où il est possible de travailler à 
domicile, ce type de contrat entre dans la catégorie des contrats Flexplace struc-
turés (Allen, Golden et Shockley, 2015).

 § Une deuxième forme de travail Flexplace structuré est plus large et s’appelle le 
télétravail. Ce concept implique que le travail peut aussi avoir lieu à d’autres 
endroits qu’au bureau ou à domicile.

 § Dans la troisième forme de régimes Flexplace structurés, le travail au bureau n’est 
plus possible. Dans le travail à distance (remote work), les travailleurs habitent 
trop loin du lieu de travail pour commuter. Leur travail est cependant rendu pos-
sible par des bureaux virtuels, comme le bureau à domicile, qui sont connectés au 
lieu de travail (Bell, 2012).

 § Une quatrième forme, le travail décalé, organise le travail entre des groupes géo-
graphiquement dispersés. Une connexion Internet leur permet quand même de 
travailler ensemble (Bosch-Sijtsema, Fruchter, Vartiainen et Ruohomäki, 2011). 
Il ne s’agit pas nécessairement de travailleurs qui travaillent à domicile mais bien 
de différents bureaux qui sont éloignés les uns des autres.

 § De façon très similaire, nous avons le travail virtuel dans lequel les acteurs dis-
persés collaborent sous forme de projet. Ces groupes de projet se séparent à 
nouveau une fois le projet achevé. Dans ces formes de travail, la répartition des 
tâches et la technologie de communication jouent un rôle très important (Wat- 
son-Manheim, Chudoba et Crowston, 2012).

 § La dernière forme est constituée des travailleurs mobiles ou nomades. Ces travail-
leurs se situent principalement dans l’audit et dans le secteur des services. Ils n’ont 
pas de lieu de travail fixe mais voyagent en permanence entre différents lieux de 
travail (Crawford, MacCalman et Jackson, 2011).
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Les régimes de travail Flexplace non structurés sont un deuxième type de Flexplace. 
Contrairement aux régimes Flexplace structurés, le travailleur ne perçoit pas tou-
jours clairement où se situe son lieu de travail. Cette catégorie conceptuelle n’a pas 
encore été étudiée en détail mais elle peut être considérée comme un travail à do-
micile imprévu. En pareil cas, l’employeur demande à un travailleur de travailler 
à domicile parce qu’il n’est pas possible de travailler sur le lieu de travail officiel. 
Les causes peuvent être à la fois externes (intensité du trafic, réaménagement de la 
voirie, un problème environnemental) et internes (panne de courant, rénovation 
des bureaux, etc.). Même si, comme avancé précédemment, le travail à domicile 
est toujours volontaire en Belgique, il existe également des cas de travail à domicile 
imprévus comme lors des attentats de Bruxelles en 2016 lorsque les employeurs ont 
demandé aux travailleurs de travailler à leur domicile (Baert et Sokol, 2016).

Il existe enfin encore un troisième type de travail Flexplace dans la catégorie des 
régimes de travail Flexplace autonomes. Dans cette catégorie, le travailleur peut choisir 
librement l’endroit où il effectue son travail. Ceci peut également aller de pair avec 
le travail Flexitime autonome dans lequel le travailleur peut choisir de façon totale-
ment autonome où et quand a lieu son travail.
 § A nouveau, le travail indépendant est un exemple d’autonomie ultime en matière 

de limites dans l’espace et dans le temps du travail. Un indépendant peut en effet 
choisir comment il organise son travail.

 § Troup et Rose (2012) décrivent en outre les contrats de télétravail informels. 
Dans cette forme de télétravail, il n’y a eu aucun accord préalable concernant le 
lieu de travail mais le travailleur peut indiquer au moyen d’une communication 
informelle quel est son lieu de travail ce jour-là. De façon similaire, il existe éga-
lement le telecommuting ad hoc dans lequel le travailleur peut indiquer le jour 
même qu’il travaille à domicile. La différence avec le télétravail est en réalité que 
le telecommuting considère l’environnement du domicile comme unique alter-
native, alors que les limites dans l’espace du télétravail sont plus larges.

 § La dernière forme de travail Flexplace autonome dont question ici s’appelle le 
Freelance remote work (Shevchuk et Strebkov, 2012). Le travail flexitime auto-
nome est alors associé au travail Flexplace autonome. Ainsi, le travailleur s’engage 
pour une courte durée (en Freelance) à un poste de travail qui est éloigné au 
moyen de connexions de réseau.

5.3. FLEXIBILITE ORGANISATIONNELLE
Le travail flexible ne concerne pas uniquement les limites du travail mais également 
son organisation. C’est pourquoi nous abordons dans ce troisième paragraphe dif-
férentes manières alternatives dont les entreprises peuvent organiser le travail. Nous 
adoptons ici également une triple répartition entre les régimes de travail structurés, 
les régimes de travail non structurés et les régimes de travail autonomes.
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Le premier type de flexibilité organisationnelle que nous abordons ici est la flexibilité 
organisationnelle structurée. On parle aussi parfois de formes de flexibilité quanti-
tative externe. Le composant structurel porte sur la clarté et la prévisibilité pour le 
travailleur et l’employeur de la relation de travail dans laquelle ils se trouvent. Dans 
ce type, nous distinguons trois sortes.
 § La première forme de flexibilité organisationnelle structurée est les titres-services. 

Dans ce système, les travailleurs sont indirectement engagés sur la base de titres- 
services qui constituent une part du salaire des autres travailleurs. Ce type de 
travail est souvent utilisé dans le secteur des services où le paiement des titres-ser-
vices sert de stimulant à l’embauche d’ouvriers dans le secteur des services (Marx 
et Vandelannoote, 2015). Les titres-services en Belgique sont un système d’or-
ganisation régionale permettant d’acheter de l’aide ménagère. Les titres-services 
ne peuvent être utilisés que dans un nombre limité de tâches ménagères. Il s’agit 
du nettoyage, du lavage de vitres, de la lessive, du repassage, de petits travaux 
de couture occasionnels, de la préparation de repas, des courses quotidiennes 
pour les ménages, du repassage dans une entreprise locale de titres-services, du 
transport accompagné de personnes à mobilité réduite. Les titres-services sont 
payés comme avantage extra-fiscal ou peuvent être achetés et sont valables 8 mois 
(Flandre, 2016).

 § Il y a encore les travailleurs d’agences d’intérim. Dans ce cas également, les tra-
vailleurs sont employés indirectement. Un tiers, l’agence d’intérim, établit la re-
lation entre l’employeur et le travailleur. Il s’agit souvent également de travail 
temporaire, pour lequel les entreprises utilisent les agences d’intérim (Håkansson 
et Isidorsson, 2012).

 § Nous avons enfin le partage d’emploi. Dans ce cas, une tâche de travail est répar-
tie entre différents travailleurs qui doivent chacun travailler moins. Ceci peut se 
produire lorsqu’une tâche dépasse la durée de travail d’un travailleur ou lorsque le 
travailleur même souhaite travailler moins (Neumann, Taylor et Fishback, 2013).

Le deuxième type de flexibilité organisationnelle que nous distinguons est la flexi-
bilité organisationnelle non structurée. Il s’agit ici des possibilités dont dispose un 
employeur pour adapter son organisation.
 § Une première possibilité est la flexibilité salariale (Lemieux, MacLeod et Parent, 

2012). Cette forme de flexibilité porte sur la mesure dans laquelle un employeur 
peut adapter les salaires selon la conjoncture économique. La flexibilité salariale 
est liée en Belgique à la norme salariale. Il s’agit d’une norme qui détermine dans 
quelle mesure les coûts salariaux peuvent augmenter pendant une période de 2 
ans. La norme est convenue au niveau sectoriel au moyen de CCT pour lesquelles 
les différents partenaires sociaux se concertent. Ce système de normalisation sala-
riale est considéré par l’Europe comme très rigide et même critiqué par l’OCDE 
en raison du risque de dérive salariale (Vandekerckhove et Van Gyes, 2010).

 § Une deuxième possibilité d’adapter l’organisation est la flexibilité numéri-
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que. Il s’agit d’une forme de flexibilité quantitative externe par laquelle l’em-
ployeur adapte son nombre de travailleurs notamment au moyen de contrats 
temporaires. Bien que Liagre (2016) décrive également la flexibilité numéri-
que interne, nous ne l’approfondirons pas du fait que ces contrats de travail 
reviennent à ce que nous avons décrit comme « régimes de travail flexitime ». 
La flexibilité numérique concerne la capacité d’adaptation d’une organisation 
permise par l’augmentation ou la diminution aisée du nombre de travailleurs 
(Addessi, Saltari et Tilli, 2014). Citons par exemple la forte flexibilité numéri-
que du système flexicurity au Danemark qui, grâce à une sécurité sociale solide, 
permet aux entreprises de licencier facilement des travailleurs, créant ainsi une 
importante rotation de l’emploi (Hansen, 2007). Les allocations au début du 
chômage sont tellement élevées que les travailleurs osent davantage changer de 
travail et que les employeurs peuvent plus facilement restructurer. La flexibilité 
numérique est utilisée en Belgique selon Liagre (2016) sous la forme de contrats 
de travail à durée déterminée (contrats de travail temporaire) et dans la pratique 
du travail intérimaire. Ces deux formes de travail sont également reprises dans cet 
article comme organisations de travail distinctes dans 2 autres catégories. Le ter-
me de flexibilité numérique est donc partiellement redondant (dans le contexte 
belge). Selon Liagre (2016), la moitié des entreprises belges utilisent la flexibilité 
numérique externe alors qu’aux  Pays-Bas, 4 entreprises sur 5 l’utilisent. Comme 
il ressort de l’exemple du Danemark, la flexibilité numérique est également un 
droit de licenciement souple. En Belgique, les choses sont différentes suivant 
qu’il s’agit de contrats à durée indéterminée (CDI) ou de contrats à durée déter-
minée (CDD). Un contrat à durée déterminée qui est rompu anticipativement 
sans motif grave engendre une indemnité pour la partie qui subit la rupture. Les 
contrats à durée indéterminée font l’objet dans notre pays d’une protection assez 
importante. L’employeur doit suivre la réglementation relative à la motivation du 
licenciement et le délai de préavis (ou l’indemnité) doit être respecté. Le délai de 
préavis s’applique également lorsque c’est le travailleur qui rompt le contrat de 
travail (Belgique, 2016).

 § La troisième possibilité dont disposent les employeurs ne se situe plus dans le 
cadre légal mais bien dans la clandestinité (Standing, 1999). Pour obtenir une 
image complète des possibilités de flexibilité des employeurs, le travail clandestin 
doit également être mentionné. Ce type de travail constitue principalement une 
stratégie visant à se soustraire aux impôts et ainsi à réduire les coûts salariaux. Le 
travail clandestin, également appelé travail au noir en Belgique, est par définition 
une forme de fraude. Il se produit lorsqu’une personne bénéficie d’allocations 
sociales tout en travaillant, en cas de fraude domiciliaire alors qu’une personne 
reçoit une allocation, lorsque toutes les prestations ne sont pas déclarées, en cas de 
fausse indépendance, lorsque le travail indépendant n’est pas déclaré ou lorsque le 
travailleur n’a pas été déclaré (Flandre, 2016).
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 § Une quatrième possibilité est la Dotation flexible (Flexible staffing) qui peut être 
utilisée par les employeurs pour dégraisser l’entreprise (Kalleberg, Reynolds, et 
Marsden, 2003). Dans ce cas, des parties de fonctions (administratives) sont 
sous-traitées à des sociétés externes. Un exemple de ‘flexible staffing’ en Belgique 
est la pratique des secrétariats sociaux qui endossent l’administration salariale 
et la gestion du personnel d’entreprises et donnent aussi souvent des conseils 
juridiques.

 § La cinquième possibilité qu’ont les employeurs est de passer à des contrats de 
travail soumis à la médiation du marché. Non seulement les fonctions admi-
nistratives mais aussi (une partie) des fonctions de production sont sous-traitées 
(Abraham, 1993). Dans certaines circonstances, le coût de transaction est telle-
ment faible qu’il est moins onéreux de sous-traiter la production plutôt que l’or-
ganiser soi-même (Williamson, 1979). En Belgique, une telle pratique est décrite 
comme une relation entre le donneur d’ordre et le sous-traitant dans laquelle 
le sous-traitant exécute les activités sous-traitées (il n’y a donc aucune relation 
d’autorité, ce qui différencie la sous-traitance du travail intérimaire). Différents 
types de travaux qui ne sont pas sévèrement limités peuvent donc être exécutés 
par le travail intérimaire.

Il y a ensuite les contrats-cadres, les contrats zéro heure et les contrats « if and when ». 
Ce type de contrats créée une grande incertitude de travail puisque le travailleur n’a 
du travail que lorsque l’employeur en a besoin. Il peut s’agir dans les cas extrê-
mes d’un travail unique (le contrat zéro heure) mais aussi d’appels plus fréquents 
(Bamberg, Dettmers, Funck, Krähe et Vahle-Hinz, 2012 ; Lopes et Dewan, 2014 ; 
O’Sullivan et al., 2015). C’est une forme d’organisation du travail caractéristique en 
Grande-Bretagne où les employeurs peuvent composer un groupe de travailleurs de 
réserve à appeler en cas de pointes de production. En Belgique, ce type de flexibilité 
reste limité aux contrats journaliers avec une limite inférieure de 3 heures de travail 
(dans l’horeca, 2 heures de travail) (Rasking, 2015).

Il existe enfin encore la flexibilité organisationnelle autonome où l’initiative de l’em-
ploi est également prise par le travailleur. Nous pouvons citer pour exemple les con-
sultants. Dans ce type de contrat, le travailleur vient donner en freelance des conseils 
en raison de son statut de spécialiste. Les entreprises sollicitent son conseil à des 
moments très spécifiques (Standing, 1999).

6. LE TRAVAIL FLEXIBLE SUR LE MARCHE DU TRAVAIL BELGE : DOMAINES D’APPLICATION

Le travail flexible peut revêtir de nombreuses formes différentes. C’est pourquoi ces 
formes doivent être dissociées pour mener une politique sur mesure. Dans ce cha-
pitre, nous parlons des opportunités que crée le travail flexible, mais aussi des coûts 
qu’il faut envisager.



245

CONTRATS DE TRAVAIL FLEXIBLES : DU CONCEPT GENERAL A LA TAXINOMIE

6.1. FLEXITIME STRUCTURE/CONTRATS FLEXPLACE : EQUILIBRE ENTRE TRAVAIL ET VIE PRIVEE
Les contrats structurés flexitime et flexplace sont des régimes de travail qui donnent 
juste un peu plus de liberté aux travailleurs pour assurer leur équilibre travail-vie 
privée. Par la même occasion, les contrats offrent la structure dont certains travail-
leurs ont besoin pour ne pas se perdre dans le travail. Ces contrats de travail peuvent 
cibler les jeunes familles qui ont des difficultés à combiner leur vie familiale avec 
une carrière à temps plein, ou les travailleurs plus âgés qui veulent progressivement 
arrêter leur carrière.

Différentes études démontrent que les contrats de travail structurés ont un effet 
positif sur l’équilibre travail-vie privée des travailleurs (Bambra, Whitehead, Sow-
den, Akers et Petticrew, 2008 ; Hill, Miller, Weiner et Colihan, 1998 ; Morganson, 
Major, Oborn, Verive et Heelan, 2010 ; Peters, den Dulk et van der Lippe, 2009). 
Pour les travailleurs sur poste (également travail flexitime structuré), cette situation 
est différente. En général, le travail en équipe n’est pas associé à une amélioration de 
l’équilibre travail-vie privée. En raison des heures de travail irrégulières, il est difficile 
de trouver une combinaison entre les périodes consacrées à la famille et aux loisirs 
et celles au travail. Il semble cependant qu’une logique soit suivie selon laquelle, en 
raison des heures irrégulières, les travailleurs peuvent aussi être à la maison à des 
moments où leur partenaire n’y est pas (Williams, 2008). Néanmoins, le travail en 
équipe est principalement en corrélation avec un moindre équilibre travail-vie pri-
vée. Lorsque le travail sur poste est combiné aux semaines de travail comprimées, le 
résultat est inverse (Bambra et al., 2008), le travail sur poste assure alors un meilleur 
équilibre travail-vie privée. Il en va de même pour le travail à temps partiel. Bien 
que des études plus anciennes démontrent toujours que le travail à temps partiel 
est une adaptation qui favorise l’équilibre travail-vie privée, des études plus récentes 
remettent cette position en question. Ainsi, les limitations financières qu’entraîne le 
travail à temps partiel n’améliorent pas l’équilibre travail-vie privée. Ce sont surtout 
les travailleurs à temps partiel des groupes salariaux les plus bas qui en souffrent 
(Warren, 2004).

Enfin, ces formes de flexibilité structurée fonctionnent le mieux lorsqu’elles résultent 
des souhaits et des besoins du travailleur individuel. Suffisamment de temps peut 
alors être libéré pour rétablir l’équilibre entre le travail et la vie privée (Steenssens, 
Sannen, Ory, Nicaise et Van Regenmortel, 2008). Des contrats de travail flexibles 
structurés peuvent alors être utiles dans le débat relatif aux pensions et à la vieillesse, 
mais aussi en général quand il s’agit de la qualité de l’équilibre travail-vie privée des 
travailleurs.
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6.2. CONTRATS NON STRUCTURES : REACTIVITE EN CAS DE CRISES ET DE FLUCTUATIONS DE  
 LA DEMANDE

La flexibilité non structurée présente l’inconvénient d’engendrer une grande incerti-
tude chez les travailleurs (Reilly, 1998). Les travailleurs veulent dès que possible une 
situation de travail sûre et ce type de flexibilité entraîne l’incertitude (Biemann, Za-
cher et Feldman, 2012). Pourtant, la flexibilité non structurée peut également être 
utile sur le marché du travail. Cette forme de flexibilité est dès lors surtout praticable 
dans la perspective de l’employeur. La flexibilité non structurée peut permettre aux 
organisations d’être réactives en périodes de crise, sans quoi elles seraient vulnérables 
(Arslan-Ayaydin, Florackis et Ozkan, 2013 ; Muffels, 2013). Elle assure un tampon 
que les organisations peuvent activer quand nécessaire. Ces perturbations peuvent 
se produire tant dans la conjoncture économique que dans le contexte plus large 
(Somers, 2009). Ainsi, la Flexicurity danoise permet par exemple aux entreprises de 
s’adapter rapidement à une économie changeante grâce à un droit souple de licen-
ciement et aux allocations de chômage élevées (au début du chômage) (Bredgaard, 
Larsen et Madsen, 2006). Ceci permet une rotation plus rapide des travailleurs et 
aux entreprises de mieux s’adapter à une fluctuation de l’offre et de la demande. Il 
s’agit ici non seulement de réactivité en cas de crise mais aussi de faculté d’adaptation 
pour l’entreprise en cas de fluctuations de la demande (De Beer, 2009).

Le système belge de chômage temporaire dans lequel l’assurance-chômage peut inter-
venir pour venir temporairement en aide aux entreprises y est comparable (ONEM, 
2016). Le système allemand de Kurzarbeit fonctionne de la même manière (Brenke 
et al., 2013). La différence entre les deux est que dans le cas du chômage temporaire, 
les travailleurs bénéficient entièrement des allocations de chômage tandis que dans 
le cas du Kurzarbeit, ils peuvent continuer à travailler alors que la caisse de chômage 
comble la différence. D’autre part, la notion de crise peut être étendue au-delà des 
difficultés économiques seulement et le travail à domicile imprévu peut par exemple 
constituer une stratégie pour réagir aux situations imprévues. Somers (2007) déclare 
que la continuité des activités peut ainsi être assurée. Les demandes récentes des en-
treprises de travailler à domicile pendant le niveau rehaussé de menace du terrorisme 
peuvent ainsi être considérées comme un traitement réactif après une perturbation 
temporaire du lieu de travail. Les travailleurs assurent ainsi un équilibre entre la cer-
titude d’un revenu et l’incertitude de l’emploi. L’équilibre peut cependant pencher 
davantage vers des conditions très incertaines pour les travailleurs, avec au sommet 
de l’incertitude les contrats-cadres ou, dans les cas extrêmes, les contrats à zéro heure.

Dans le cas de la flexibilité non structurée, il faut toujours établir l’équilibre entre 
la réactivité de l’organisation par rapport aux crises, mais aussi la certitude pour les 
travailleurs. Si la flexibilité non structurée offre d’une part des chances de maintenir 
l’emploi dans la région, l’incertitude risque d’autre part de créer un groupe grandis-
sant de travailleurs à courtes carrières, à faibles salaires et à sécurité sociale réduite 
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(Standing, 1999). Le risque de formation d’un tel groupe de travailleurs est encore 
renforcé par la flexibilité organisationnelle non structurée. Selon la logique des coûts 
de transaction, le travail est alors sous-traité. Dans le cas des titres-services, ceci peut 
cependant entraîner la substitution ou le remplacement du travail à faible niveau de 
formation (Marx et Vandelannoote, 2015). La flexibilité non structurée peut ren-
forcer la résilience d’une économie mais également entraîner une grande incertitude 
chez les travailleurs (Gunderson, 1999).

Pour créer la flexibilité non structurée, il est nécessaire de toujours envisager les deux 
perspectives. C’est en temps de crise que ceci apparaît le plus clairement. D’une part, 
la flexibilité non structurée est nécessaire pour maintenir le marché économique 
belge réactif et compétitif et d’autre part, elle crée également plus d’incertitude chez 
les travailleurs qui, pendant cette période, peuvent aussi trouver moins facilement 
du travail ailleurs (Adkins, Werbel et Farh, 2001).

6.3. FLEXIBILITE AUTONOME : LES NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL
La flexibilité autonome est la forme de travail utilisée dans la description des « nou-
veaux modes de travail  » (De Spiegelaere, Van Gyes, Benders et Van Hootegem, 
2013). Le travailleur peut choisir lui-même où et quand il travaille. Ceci permet de 
travailler toujours et partout. Du fait que les travailleurs peuvent choisir où et quand 
ils travaillent, cette formule peut être idéale pour maintenir l’équilibre travail-vie 
privée.

Dans ce cas, une certaine dose d’autogestion est cependant nécessaire pour veiller 
à maintenir la limite entre le travail et la vie privée et pour travailler réellement de 
façon productive ou encore plus productive que dans les régimes de travail réguliers 
(Kaur, Kremer et Mullainathan, 2010). Ainsi, par exemple, les travailleurs freelance 
ont davantage tendance à continuer à travailler plus tard le soir (Frohlich et al., 2013). 
Shepard III, Clifton et Kruse (1996) ont démontré que la flexibilité, si elle est bien ap-
pliquée, peut augmenter la productivité de 10 %. Ceci s’accompagne cependant d’une 
intensification du travail. Selon Kelliher et Anderson (2009), cette intensification du 
travail provient de la présomption d’efforts de travail supplémentaires, de réalisation 
et d’échange par rapport à la possibilité de planifier soi-même le travail.

Même si la flexibilité autonome peut être une stratégie pour améliorer l’équilibre 
travail-vie privée des travailleurs, l’équilibre peut également pencher du côté d’une 
intensification du travail. Selon MacEachen, Polzer et Clarke (2008), ceci est lié à la 
perspective dans laquelle on parle de flexibilité. Les managers insistent davantage sur 
l’effet positif de la flexibilité comme manière d’organiser le travail en fonction de la 
vie du travailleur individuel. Cependant, en raison de l’intensification du travail, elle 
peut également entraîner une augmentation des heures supplémentaires (invisibles). 
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Le risque est que la flexibilité autonome engendre plutôt le burn-out qu’un meilleur 
équilibre travail-vie privée. L’autogestion et les accords entre l’employeur et le tra-
vailleur semblent y jouer un rôle important.

7. CONCLUSION

La flexibilité sur le marché de l’emploi peut être appliquée de façons très variables et 
les objectifs atteints sont également fort différents. Pour pouvoir utiliser la flexibilité 
comme instrument politique, il faut pouvoir disposer de la vision nécessaire sur ces 
contrats de travail flexibles. Dans notre débat, nous abordons trois problèmes pré-
dominants de la société actuelle pour lesquels la flexibilité peut constituer une piste 
de raisonnement : l’équilibre travail-vie privée, la réactivité aux crises et l’adaptation 
aux fluctuations de la demande, et l’autonomie du travailleur. Même si ces trois 
sujets ne constituent pas une liste exhaustive dans le débat relatif au travail, nous les 
avons choisis pour expliquer pourquoi il est important de faire la distinction entre 
les différentes organisations flexibles du travail. En ce qui concerne l’équilibre tra-
vail-vie privée, il semble que la flexibilité structurée soit la mieux appropriée comme 
instrument politique. La combinaison de la structure d’une part et de l’adaptation 
du schéma de travail d’autre part apporte aux travailleurs plus de liberté pour assurer 
l’équilibre entre les activités professionnelles et la vie privée. La limite entre le travail 
et la vie privée reste en général rigide, ce qui permet de les dissocier facilement. Une 
différence importante par rapport à la flexibilité autonome est que les travailleurs 
sont ici totalement libres dans l’organisation de leur travail. Ceci se rapproche for-
tement des conceptions relatives à l’avenir du travail offrant davantage d’autonomie 
aux travailleurs. Bien que ces formes de contrats de travail permettent également de 
combiner travail et vie privée, elles nécessitent de l’autogestion. Contrairement à la 
flexibilité structurée, les limites du travail disparaissent totalement, ce qui peut avoir 
pour effet que les travailleurs se perdent dans le travail. La flexibilité non structurée 
peut à son tour être importante dans la perspective de l’employeur. En utilisant des 
contrats de travail flexibles non structurés, les employeurs créent la réactivité. Les 
organisations peuvent alors réagir aux crises. L’organisation flexible du travail assure 
un tampon qui peut être actionné en cas de désorganisation. Une organisation peut 
alors se rétablir d’elle-même par la suite. Etant donné que les contrats de travail flexi-
bles peuvent être importants tant pour les employeurs que pour les travailleurs et 
qu’ils servent d’autres objectifs, il est important de toujours distinguer les différentes 
formes de contrats de travail flexibles dans la recherche future. La taxinomie de cette 
étude peut servir d’instrument analytique. Ce tableau n’est cependant pas exhaustif : 
de nouveaux contrats de travail naîtront encore de la créativité des employeurs. Il 
ne faut pas non plus perdre de vue que des combinaisons entre différentes catégo-
ries peuvent exister : certains travailleurs peuvent par exemple travailler dans une 
combinaison de régimes de travail flexplace et flexitime. Un chercheur doit toujours 
être conscient du contexte dans lequel les contrats sont conclus. Il se peut que des 
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régimes de travail similaires puissent être placés dans plus d’une seule catégorie. Pour 
les contrats à temps partiel, un contrat à temps partiel volontaire peut être classé par 
exemple dans la catégorie des « contrats Flexitime structurés » alors que les contrats 
à temps partiel involontaires entrent justement dans la catégorie de la flexibilité non 
structurée. Malgré ces limitations, cette taxinomie permet aux chercheurs et aux 
responsables politiques de réfléchir aux différents aspects de la flexibilité relative au 
travail dans un cadre cohérent.

(Traduction)
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L’UTILISATION DES REGIMES DE 
CONGES PAR LES MERES ISSUES DE 
L’IMMIGRATION

PAR TINE KIL, KAREL NEELS ET JONAS WOOD1

Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CeLLO), Universiteit Antwerpen

1. INTRODUCTION

La dernière décennie a vu une forte augmentation de l’application de politiques fa-
miliales visant à améliorer la combinaison travail-famille. La popularité en hausse de 
la garde d’enfants et du congé parental, allant de pair avec la participation croissante 
des mères au marché du travail, suggère que les politiques familiales doivent répon- 
dre de manière croissante aux besoins des ménages à deux revenus. Si la propor-
tion de mères actives augmente en général, elle reste cependant faible dans le cas 
des mères issues de l’immigration (Bevelander et Groeneveld, 2012 ; Holland et 
de Valk, 2013 ; Kil, Neels, Van den Berg et de Valk, 2015 ; Rendall, Tsang, Rubin, 
Rabinovich et Janta, 2010). Cela soulève des questions sur l’application des poli-
tiques familiales dans le cas de personnes issues de l’immigration. A la lumière de 
données longitudinales de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (1999-2010), 
la présente étude a pour objet d’examiner (i) les différences dans l’utilisation des 
régimes de congés entre les mères issues de l’immigration et les autres et (ii) dans 
quelle mesure ces modèles s’expliquent par des différences dans leur position sur le 
marché du travail2.

Les résultats des études internationales sur les effets de l’utilisation du congé paren-
tal sur la participation au marché du travail et sur le taux de fécondité ne sont pas 
cohérents. En ce qui concerne la participation des mères au marché du travail, le 
congé parental contribue à ce que les mères puissent conserver leur position (Pronza-
to, 2009 ; Pylkkänen et Smith, 2004), mais par ailleurs il retarde le retour au travail 
(Matysiak et Szalma, 2014) et d’autre part les longues périodes d’interruption sont 
un frein aux opportunités de carrière future (Fagnani, 1999 ; Lalive et Zweimuller, 
2009). Les études existantes ne permettent pas de se faire une idée claire des effets de 

(1) Les auteurs remercient Chris Brijs de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale pour son support au déve-
loppement du Panel sociodémographique administratif belge constitué sur la base de micro-données longitudi-
nales de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale et du Registre national.
(2) Ce projet a été financé par le Fonds de soutien à la recherche (BOF) de l’Universiteit Antwerpen (Projets 
BOF-KP-2010 et BOF-DOCPRO-20132017).
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l’utilisation du congé parental sur la constitution ultérieure de la famille. Un problè-
me important des études existantes est qu’elles ne prennent que rarement en compte 
les inégalités dans l’application de telles réglementations selon les différents groupes 
de populations, raison pour laquelle les effets de ces réglementations sur la consti-
tution de la famille n’ont jamais été clairement établis (Neyer et Andersson, 2008). 
Une étude récente a permis d’établir que l’utilisation du congé parental dépendait 
de déterminants à différents niveaux (de l’individu, du couple et de l’entreprise), qui 
vont de facteurs économiques (par exemple les revenus) à préférentiels (par exemple 
les préférences de combinaison travail-famille) (Bygren et Duvander, 2006 ; Kreyen-
feld et Andersson, 2013 ; Lappegård, 2008 ; Lapuerta, Baizan et Gonzalez, 2011).

Les études portant sur l’impact des origines des immigrées dans le recours au congé 
parental sont plutôt limitées (Lapuerta et al., 2011 ; Merens, Keuzenkamp et Das, 
2006 ; Mussino et Duvander, 2016). Les études existantes centrées sur l’utilisation 
du congé parental chez les immigrés indiquent des différences mineures en Suède, où 
le droit au congé parental est universel (Mussino et Duvander, 2016), tandis que les 
immigrés recourent beaucoup moins au congé parental en comparaison avec la po-
pulation autochtone dans les pays où le droit au congé parental dépend de la position 
sur le marché du travail (comme par exemple aux Pays-Bas ou en Espagne) (Lapuerta 
et al., 2011 ; Merens et al., 2006). S’il existe en Belgique des études indiquant que 
le congé parental est moins utilisé par les parents de bas niveau dans les revenus et le 
marché du travail (Cantillon, Ghysels, Spiessens et Vercammen, 2010 ; Ghysels et 
Van Lancker, 2011), en revanche, les différences d’utilisation du congé parental en 
fonction des origines des immigrées n’ont jamais fait l’objet d’une étude approfondie 
adaptée au contexte belge.

La présente étude a pour objet les différences dans le recours aux régimes de congés 
entre les mères avec ou sans origines immigrées en Belgique. Les résultats indiquent 
que les mères issues de l’immigration font moins souvent usage des régimes de con-
gés que les mères belges. Le plus faible taux d’utilisation chez les femmes issues de 
l’immigration s’explique en premier lieu par la position déjà plus faible de ce groupe 
sur le marché du travail avant la maternité, ce facteur étant combiné à l’absence de 
droit universel au congé parental en Belgique. Le faible taux d’utilisation chez les 
femmes dont la position est faible sur le marché du travail indique que les régle-
mentations de congés actuelles ne soutiennent la combinaison famille-travail que 
de manière sélective, à savoir dans le cas des femmes possédant déjà une position 
relativement stable sur le marché du travail avant la maternité.
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2. CONTEXTE

2.1. REGIMES DE CONGES EN BELGIQUE
En Belgique, les régimes d’interruption de carrière et de crédit-temps offrent la possibi-
lité de limiter la vie professionnelle ou de réduire l’intensité du travail pour différentes 
raisons. Les régimes visent principalement à favoriser la combinaison travail-famille et 
à augmenter le taux de participation au travail. Une travailleuse a droit au crédit-temps 
s’il (elle) travaille depuis au moins 5 ans et s’il (elle) était employé(e) par son employeur 
actuel dans les 2 ans précédant sa demande. Les fonctionnaires souhaitant une interrup-
tion de carrière ne sont pas tenus de remplir ces conditions. Pendant l’interruption, le 
travailleur reçoit une compensation mensuelle versée par l’Office national de l’emploi 
(ONEM)3. Tout travailleur a droit à une interruption de carrière de 12 mois4. Dans les 
régimes, on distingue 3 réglementations plus spécifiques : (i) congé pour soins palliatifs, 
(ii) congé dans le cadre d’une assistance médicale et iii) congé parental. Comme les mè-
res de jeunes enfants font principalement usage du régime de congé parental, c’est cette 
dernière réglementation que nous allons étudier plus en détail.

Pour avoir droit à un congé parental, un travailleur doit avoir travaillé pour son em-
ployeur actuel pendant 12 mois sur les 15 précédant la demande5 et avoir un enfant 
de moins de 12 ans6. Dans le régime d’interruption de carrière, il n’est pas nécessaire 
de remplir la première condition pour pouvoir prendre un congé de parenté. Pen-
dant le congé de parenté, le travailleur reçoit une indemnité forfaitaire de 727 EUR 
par mois (en 2010) pour une interruption à temps plein (Merla et Deven, 2010). 
Les personnes résidant en Flandre reçoivent une somme supplémentaire d’environ 
160 EUR par mois pour une interruption à temps plein, selon le secteur dans lequel  
elles sont employées. L’emploi peut être limité de 3 manières différentes : (i) à temps 
plein pendant 3 mois, (ii) une réduction de 50 % sur une période de 6 mois (iii), et  
une réduction de 20 % sur une période de 15 mois7. Les 2 dernières options ne sont 
disponibles que pour les travailleurs à temps plein, sauf dans certains cas particuliers 
dans l’enseignement et dans le secteur public. Les parents ont la possibilité de diviser 
les périodes, selon le secteur et leur carrière personnelle (Desmet et Glorieux, 2007 ; 
Merla et Deven, 2010 ; Morel, 2007 ; Ray, Gornick et Schmitt, 2010 ; RVA, 2012).
Dans une perspective européenne, le taux d’utilisation du congé parental reste faible 

(3) Cette indemnité s’élevait à 592 EUR pour une interruption à temps plein en 2010. L’indemnité pour cré-
dit-temps sans motif a été abrogée en 2015.
(4) Dans certains secteurs, il existe un droit à une interruption de travail à temps plein de plus de 12 mois.
(5)  Les fonctionnaires ne doivent pas répondre à cette condition d’ancienneté.
(6) Au début des années 2000, les parents avaient droit au congé parental pour un enfant de moins de 4 ans. 
Cette limite d’âge a été augmentée à 6 ans en 2005 et à 12 ans en 2009.
(7) La durée maximale du congé parental a été prolongée en 2012. Depuis lors, les parents ont droit à 4 mois de 
congé parental par enfant ou au régime à temps partiel 1/2 ou 1/5 équivalent.
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en Belgique : seuls 7 % des parents en font usage (Anxo, Fagan, Smith, Letablier 
et Perraudin, 2007 ; Plantenga et Remery, 2005). Par ailleurs, le congé parental est 
principalement utilisé par les femmes. Les résultats du Labour Force Survey 2007 
montrent qu’environ 20 % des mères actives avec un enfant de moins d’un an pren-
nent un congé parental, alors que la proportion est proche de zéro dans le cas des 
pères actifs (OECD, 2010). Si l’on considère que le congé parental peut être pris 
jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 12 ans, que les périodes peuvent être divisées, 
que différents degrés de réduction du temps de travail sont possibles et que la réduc-
tion la plus populaire est de 20 % (Anxo et al., 2007 ; Desmet et Glorieux, 2007 ; 
Plantenga et Remery, 2005), le régime belge de congé parental peut être considéré 
comme relativement flexible (Maron et O’Dorchai, 2008 ; Ray et al., 2010). Ce-
pendant, les conditions font que seuls les travailleurs ayant une position stable sur 
le marché du travail peuvent se permettre de prendre un congé parental et d’autre 
part le niveau de remplacement des revenus est faible, ce qui constitue un obstacle à 
l’utilisation de ce congé.

2.2. L’IMMIGRATION EN BELGIQUE
La Belgique a une longue tradition d’immigration, avec le recours massif aux tra-
vailleurs immigrés après la Seconde Guerre mondiale et les flux migratoires postco-
loniaux. La libre circulation des personnes dans l’Union européenne, les agrandis-
sements successifs de l’Union européenne et les flux migratoires des demandeurs 
d’asile dans les années 1990 et 2000 ont contribué à enrichir encore un peu plus la 
diversité ethnique de la Belgique (Corluy, 2014). Les années 2000 ont également 
été marquées par l’arrivée de grands groupes migratoires en Belgique, originaires 
d’Europe ou d’ailleurs.

Après la Seconde Guerre mondiale, la Belgique a commencé par le recrutement 
de travailleurs immigrés provenant de pays du sud de l’Europe, comme l’Italie, la 
Grèce et le Portugal (Phalet, 2007). Le choc pétrolier et la récession économique qui 
s’en est suivie ont entraîné un arrêt de l’immigration en 1974 et une détérioration 
des opportunités de travail pour les Sud-Européens issus de l’immigration ancien-
ne (Lesthaeghe, 2000). L’immigration en provenance d’Europe méridionale s’est 
néanmoins poursuivie par le biais du regroupement familial et de la constitution de 
familles dans les années suivantes. Comme l’Union européenne a instauré la possi-
bilité de la libre circulation des personnes dans les années 1990, tout en facilitant 
progressivement la migration professionnelle, la Belgique a également accueilli de 
plus en plus d’immigrés en provenance d’Europe de l’Est. Outre l’immigration en 
provenance de l’Europe du Sud et de l’Est, une grande partie des immigrants euro-
péens en Belgique sont originaires des pays voisins.
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Après les travailleurs sud-européens, l’industrie a fait appel à des travailleurs turcs et 
marocains dans les années 1960. Malgré l’arrêt de l’immigration et la crise économi-
que des années 1970, le regroupement familial et la constitution de familles dans les 
années 1980 et 1990 ont alimenté la poursuite de la croissance des communautés 
turques et marocaines en Belgique. Une proportion significative des immigrés turcs 
et marocains de la 2e génération se sont mariés avec des conjoints du même pays 
d’origine que leurs parents (Corijn et Lodewijckx, 2009). Par ailleurs, l’immigration 
postcoloniale a donné lieu à la constitution d’une minorité congolaise substantiel-
le. Enfin, depuis les années 1990, la Belgique accueille régulièrement des réfugiés 
venant d’en dehors de l’Europe, qui ont  enrichi un peu plus sa diversité ethnique 
(Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding, 2013).

2.3. CADRE THEORIQUE
Il ressort de la littérature spécialisée que l’utilisation du congé parental est liée à 
différents facteurs au niveau de l’individu et du ménage, ainsi qu’au niveau de l’em-
ployeur et des institutions. En premier lieu, seuls les parents remplissant les critères 
susmentionnés peuvent prendre un congé parental. D’après la condition d’ancien-
neté, une position relativement stable sur le marché du travail en Belgique est né-
cessaire à l’utilisation du congé parental. Des études montrent que les femmes issues 
de l’immigration ont des positions moins stables sur le marché du travail que les 
femmes d’origine belge (Kil, Neels et al., 2015). La difficulté d’accès à un emploi 
stable (Kil, Wood et al, 2015) réduit donc la probabilité que les femmes issues de 
l’immigration puissent remplir les critères.

Etant donné que l’allocation de congé parental est forfaitaire et qu’elle est par dé-
finition plus basse que l’ancien revenu, le pouvoir d’achat joue également un rôle 
important, aussi bien au niveau de l’individu que du ménage. Les parents dont les 
revenus sont faibles ont une marge financière plus réduite pour vivre pendant la 
période du congé parental. Dans le même ordre d’idées, les études montrent une 
corrélation positive entre les revenus de la mère et l’utilisation du congé parental 
par les pères en Suède (Bygren et Duvander, 2006 ; Lappegård, 2008). Etant donné 
que les travailleurs d’origine immigrée et leur conjoint sont surreprésentés dans les 
catégories à bas revenus (Corluy, 2014), cela constitue un obstacle potentiel à l’uti-
lisation du congé parental.

Troisième point : les coûts d’opportunité en cas d’utilisation du congé parental en 
termes de possibilités de carrière sont plus élevés pour les parents avec davantage 
de ‘human capital’ (Evertsson et Breen, 2008 ; Evertsson et Duvander, 2011). Par 
exemple, l’utilisation du congé parental peut être perçue par l’employeur comme un 
manque d’ambition professionnelle et les répercussions sont donc plus importantes 
pour les parents hautement qualifiés ayant de nombreuses opportunités de carrière. 
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Compte tenu du fait que les immigrants sont surreprésentés dans les groupes avec 
un ‘human capital’ relativement faible (en termes de niveau d’éducation, par exem-
ple) (Corluy, 2014) et sont donc confrontés à des coûts d’opportunité plus réduits 
lorsqu’ils prennent un congé parental, la probabilité pour qu’ils prennent un congé 
serait donc plus élevée. En contradiction avec cette hypothèse, des études suédoises 
et espagnoles indiquent que le niveau d’éducation a un effet positif sur la prise de 
congé parental (Bygren et Duvander, 2006 ; Lapuerta et al., 2011).

Concernant l’environnement professionnel, des études antérieures indiquent que 
les parents bénéficiant d’une meilleure protection (en termes de contrat fixe, d’an-
cienneté et de carrière dans le secteur public) et les parents travaillant dans des entre-
prises où les procédures de prise de congés sont mieux institutionnalisées et mieux 
acceptées socialement, ont plus de chance de recourir aux régimes de congés (Anxo 
et al., 2007 ; Bygren et Duvander, 2006 ; Geisler et Kreyenfeld, 2011 ; Lapuerta et 
al., 2011). Les femmes issues de l’immigration sont en général surreprésentées dans 
les métiers temporaires, instables et peu qualifiés (Rubin et al., 2008), ce qui peut 
constituer un obstacle à l’utilisation du congé parental.

Enfin, les préférences individuelles (Hakim, 2000) et les normes sociales en matière 
de répartition des tâches entre les sexes pour l’éducation des enfants, peuvent jouer 
un rôle important dans la décision de prendre ou non un congé parental (Pfau-Ef-
finger, 1998). Une étude suédoise indique une corrélation positive entre une plus 
forte orientation familiale et la longueur de la période du congé parental chez les 
femmes (Duvander, 2014). Comme les immigrés d’origine non européenne en Bel-
gique sont souvent originaires de zones rurales où les rôles de l’homme et de la 
femme sont clairement distingués dans la sphère publique et dans la sphère privée, 
ils ont en général une conception plus traditionnelle de la répartition des tâches fami- 
liales et domestiques (Bernhardt, Goldscheider et Goldscheider, 2007 ; Goldscheider, 
Goldscheider et Bernhardt, 2011 ; Huschek, de Valk et Liefbroer, 2011 ; Merens et al., 
2006). Ce facteur peut favoriser l’utilisation du congé parental.

Pour résumer, les considérations sur les coûts d’opportunité de l’utilisation du congé 
parental ainsi que les préférences et normes sociales en matière de répartition des 
rôles selon les sexes devraient suggérer une utilisation plus importante du congé 
parental chez les femmes issues de l’immigration. D’un autre côté, les différences 
en termes de revenus, d’intensité au travail et de sécurité de l’emploi suggèrent au 
contraire une plus faible utilisation du congé parental dans ce groupe.

Les études antérieures sur l’utilisation du congé parental chez les immigrés sont 
principalement centrées sur la Suède, où toutes les mères ont droit au congé parental 
quelle que soit leur position sur le marché du travail (Mussino et Duvander, 2016 ; 
Vikman, 2013). L’étude de Mussino et Duvander (2016) indique par exemple que 
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les mères issues de l’immigration en Suède prennent plus souvent un congé paren-
tal juste après l’accouchement, tandis que les mères suédoises répartissent le congé 
et ont tendance à exploiter davantage la flexibilité du système de congé parental. 
L’utilisation continue du congé dans la première année suivant l’accouchement va 
de pair avec une prévalence plus élevée de l’inactivité et du chômage chez les immi-
grés. De telles observations diffèrent considérablement de la situation observée dans 
beaucoup d’autres pays européens où le droit au congé parental est lié à la position 
sur le marché du travail. L’étude de Merens et al. (2006) aux Pays-Bas indique que 
les femmes actives d’origine marocaine, turque et antillaise prennent moins souvent 
de congés parentaux et que ce phénomène est lié à un manque de connaissance de la 
législation. De même, Lapuerta et al. (2011) arrivent à la conclusion que les parents 
de nationalité étrangère en Espagne sont moins enclins à prendre un congé parental 
que les parents de nationalité espagnole. Les facteurs de la position sur le marché 
du travail (régime de travail, type de contrat, niveau de revenus, ancienneté) et de 
l’environnement professionnel (secteur, taille de l’entreprise) expliquent ces différen-
ces. La littérature disponible suggère que les différences dans l’utilisation du congé 
parental chez les immigrés sont liées à l’insécurité du parcours professionnel et ce, 
aussi bien dans les pays où le droit au congé parental est universel que dans ceux ou 
ce droit est lié à la position sur le marché du travail.

3. METHODE

3.1. DONNEES
La présente étude utilise les données du Panel sociodémographique administratif 
belge (panel BASD - Belgisch Administratief Socio-Demografisch panel), constitué 
sur la base de microdonnées longitudinales de la Banque Carrefour de la Sécurité 
Sociale et du Registre national. Le panel est représentatif des femmes de 15 à 50 
ans résidant légalement en Belgique entre 1990 et 2010. Afin de maintenir la re-
présentativité transversale du panel pendant la période d’observation, l’échantillon 
initial de 1999 a été complété chaque année par des échantillons supplémentaires 
de femmes de 15 ans dans la période 2000-2010. Par ailleurs, des échantillons com-
plémentaires ont été constitués chaque année avec des femmes de 16 à 50 ans qui 
s’étaient installées en Belgique l’année précédente. Outre les individus panels (N = 
108 611), le panel BASD contient des informations sur toutes les personnes faisant 
officiellement partie du ménage de l’individu panel au 1er janvier de chaque année 
(N = 355 229). Le panel contient des informations détaillées sur la composition du 
ménage et sur la position de tous les membres du ménage sur le marché du travail 
sur une base trimestrielle. Tous les échantillons sont stratifiés de manière dispropor-
tionnée par nationalité ; le taux de sondage utilisé et de 1/40 pour les femmes belges 
et 1/20 pour les femmes de nationalité étrangère. Comme la Banque Carrefour de 
la Sécurité Sociale contient des informations sur le pays de naissance aussi bien des 
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individus panels que de leurs (grands-)parents, il est possible d’identifier les femmes 
au-delà de la 2e génération. Le suréchantillonnage des immigrés, les informations 
exhaustives sur la composition des ménages et les informations sur la position de 
tous les membres du ménage sur le marché du travail font que ces données con- 
viennent parfaitement à une analyse longitudinale de l’utilisation des régimes de 
congés par les immigrés en Belgique.

Comme l’étude vise à déterminer l’effet de la position socioéconomique préma-
ternité sur l’utilisation des régimes de congés après la naissance du premier enfant, 
seules ont été sélectionnées les femmes dont la position sur le marché du travail était 
connue 1 an avant l’accouchement. Concrètement, les analyses portent sur des mè-
res dont le premier enfant est né entre le premier trimestre de 2004 et le quatrième 
trimestre de 2010. Ces femmes sont suivies i) jusqu’au moment de la naissance de 
leur deuxième enfant, ii) jusqu’à ce que leur premier enfant atteigne l’âge de 7 ans, 
iii) jusqu’à la fin de la période d’observation (2010), ou iv) jusqu’au trimestre au 
cours duquel ces femmes émigrent ou décèdent.

Bien que la présente étude concerne l’utilisation du congé parental, il n’était pas possible 
de distinguer entre le congé parental et des autres réglementations de congé. Une étude 
antérieure (Desmet et Glorieux, 2007) indique cependant que le fait de vouloir passer 
plus de temps avec ses enfants constitue la raison principale de l’utilisation des régimes 
de congés par les femmes belges. Comme nos analyses concernent l’utilisation du congé 
parental par les mères venant juste d’avoir leur premier enfant, nous partons du principe 
que la plus grande partie du congé est utilisée pour prendre soin des enfants en bas âge.

3.2. ANALYSE
Afin de comprendre les différences de probabilité de recours aux régimes de congés 
selon les origines des immigrées, nous utilisons une analyse de régression logistique 
multiniveau. Les résultats reflètent comment le rapport de cotes pour le recours au 
congé parental varie en fonction des origines des femmes. Le modèle a une structu-
re hiérarchique, étant entendu que les femmes sont établies dans l’entreprise dans 
laquelle elles étaient actives dans l’année précédant l’accouchement. Comme l’étude 
porte sur l’utilisation différenciée des réglementations de congés en fonction des ori-
gines des immigrées, on distingue cinq groupes d’origine : (1) Belges, (2) Immigrés 
européens de première génération, (3) Immigrés européens de deuxième génération, 
(4) Immigrés noneuropéens de première génération et (5) Immigrés noneuropéens 
de deuxième génération. Une femme est identifiée comme immigrée à partir du mo-
ment où elle-même ou l’un de ses parents est né(e) ailleurs qu’en Belgique. Lorsque 
les deux parents sont nés dans des pays différents, la région la plus lointaine est con-
sidérée comme la région d’origine. La figure 1 indique la composition des différents 
groupes d’immigrés inclus dans l’analyse.
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FIGURE 1 : ORIGINE (EN POURCENTAGE) DES MERES AVEC 1 ENFANT (2004K1-2010K4), BELGIQUE

Source : Panel socio-démographique administratif belge 1999-2010.

Quatre modèles différents (a-d) sont évalués ici. Dans le modèle a, nous prenons en 
compte, outre l’origine, différentes dimensions temporelles. En premier lieu, nous 
étudions l’effet non linéaire (quadratique) de l’âge de la mère au moment de la 
naissance du premier enfant. Des études antérieures de la participation féminine 
au marché du travail ont permis d’établir un effet positif de l’âge au moment de la 
première naissance qui devenait négatif à partir de l’âge de 30 ans (Kil, Neels et al., 
2015 ; Kil, Wood et al., 2015).

En second lieu, nous considérons la durée écoulée depuis la naissance du premier 
enfant. Par ailleurs, nous prenons en compte l’année et le trimestre de l’accouche-
ment. Comme les femmes dont le premier enfant est né dans le dernier trimestre de 
la période d’observation affichent un taux d’utilisation particulièrement bas, nous 
avons inclus des variables dichotomiques pour le quatrième trimestre de 2009 jus-
qu’au quatrième trimestre de 2010 inclus. Afin de refléter la popularité croissante 
des régimes de congés, nous avons également inclus un terme linéaire pour le tri-
mestre de la naissance. Comme la législation en matière de congés parentaux est 
légèrement différente en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, la région de résidence a 
également été considérée dans les analyses. Nous prenons également en compte un 
certain nombre de caractéristiques du ménage : (1) la position du ménage avant la 
naissance (catégories : célibataire, vivant en concubinage, résidant chez les parents et 
autres positions de ménage), (2) le fait d’avoir ou non un conjoint après la naissance 
de l’enfant et (3) le fait que le conjoint en question utilise également les régimes de 
congés ou non.

Afin de déterminer dans quelle mesure les différences d’utilisation des régimes de 
congés peuvent s’expliquer par la position socioéconomique avant la maternité, les 
modèles b à d procèdent à un contrôle cumulatif des caractéristiques de la position 
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sur le marché du travail dans l’année précédant la naissance du premier enfant. Cela 
concerne successivement le régime de travail et le nombre de métiers (modèle b), 
le salaire (modèle c) et le secteur d’emploi (modèle d). Le régime de travail variable 
distingue 5 catégories sur la base du pourcentage de durée de travail d’un travail 
standard à temps complet dans le secteur où l’on est employé  : (1) inconnu, (2) 
moins qu’à temps partiel (moins de 46 %), (3) à temps partiel (de 46 à 80 %), (4) 
presque à temps complet (de 81 à 99 %) et (5) à temps complet (100 % ou plus). 
La variable du revenu a été incluse sous forme de quintiles de revenu. Cette opéra-
tionnalisation ne reflète pas le revenu absolu mais la position relative de revenu par 
rapport à d’autres personnes actives dans le même régime de travail. Dans le secteur 
d’emploi, on distingue 10 catégories : (1) agriculture et industrie, (2) commerce de 
gros, (3) logistique et distribution d’énergie, (4) enseignement, (5) secteur public et 
organisations extraterritoriales, (6) santé et secteur social (7), spectacle et autres pres-
tations de services (8), finance et immobilier, (9) administration, services auxiliaires 
et TIC et (10) Horeca.

4. RESULTATS

La figure 2 montre le pourcentage de mères avec 1 enfant par groupe d’origine 
utilisant les régimes de congés. Conformément à nos attentes et aux résultats exi-
stants pour les Pays-Bas et l’Espagne (Lapuerta et al., 2011 ; Merens et al., 2006), 
il s’avère qu’il existe de grandes différences dans l’utilisation des régimes de congés 
selon le groupe d’origine (figure 2a, N : 10 964) : 34 % des mères belges ont recours 
aux régimes de congés après la naissance de leur premier enfant. Pour les immigrés 
européens et non européens de la première génération, ce nombre chute à respec-
tivement 16 % et 7 %. Si la proportion de mères utilisant les régimes de congés est 
considérablement plus élevée à la deuxième génération – respectivement 24 % et 
22 % dans les groupes européen et non européen –, elle reste encore relativement 
faible comparée à celle des mères belges.

La figure 2b prend en compte uniquement les mères ayant eu droit au moins 1 
fois au congé parental pendant la période d’observation (N: 7128). Pendant au 
moins un trimestre, les femmes sélectionnées ont travaillé 4 trimestres chez le même 
employeur au cours des 5 derniers trimestres précédents. Cette sélection n’est pas 
déterminante car les conditions de crédit-temps sans motif sont plus strictes et le ré-
gime d’interruption de carrière n’est pas soumis à conditions. L’opérationnalisation 
capte les critères de sélection pour le congé parental dans le régime de crédit-temps 
qui s’appliquent à la majorité des mères belges ayant des enfants en bas âge. Lors-
que seules les femmes ayants droit sont sélectionnées, les différences s’amenuisent 
considérablement  : 41 % des mères ayants droit belges recourent aux régimes de 
congés après la naissance de leur premier enfant, un chiffre à comparer avec 34 %, 
32 % et 36 % respectivement pour les femmes européennes de première et deu- 
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xième génération et pour les femmes non européennes de deuxième génération. Les 
femmes noneuropéennes de première génération, en revanche, restent légèrement 
moins nombreuses à recourir aux régimes de congés (24 %).

Compte tenu du fait que le taux d’utilisation des régimes de congés est très faible 
chez les femmes qui étaient chômeuses ou inactives ou qui travaillaient comme in-
dépendantes avant la naissance de leur premier enfant, nous ne sélectionnerons à 
l’étape suivante que des femmes qui travaillaient comme salariées ou comme fonc-
tionnaires dans l’année précédant la naissance de leur enfant (figure 2c, N: 6283). 
Une fois pris en compte les critères pour le congé parental et la position sur le mar-
ché du travail, le gradient ethnique dans l’utilisation des régimes de congés est expli-
qué en grande partie. Les différences dans l’utilisation des régimes de congés entre 
les femmes belges (40 %), les femmes européennes de première génération (43 %) 
et les femmes non européennes de deuxième génération (41 %) sont maintenant 
négligeables. Néanmoins, le taux d’utilisation des femmes européennes de deuxième 
génération (35 %) et des femmes non européennes de première génération (35 %) 
reste encore relativement plus faible.

FIGURE 2 : UTILISATION DES REGIMES DE CONGES (EN POURCENTAGE) SELON L’ORIGINE 
CHEZ LES MERES AVEC 1 ENFANT (2004K1-2010K4), BELGIQUE

Figure 2a :  
Toutes les mères (N: 10 964)

Figure 2b :  
Mères ayants droit (N: 7128)

Figure 2c : Mères ayants droit, 
actives dans l’année précédant 
la naissance (N: 6283)

Source : Panel socio-démographique administratif belge 1999-2010.

Le tableau 1 montre ensuite les résultats des analyses multivariées (modèle a-d) por-
tant sur 6283 mères qui remplissent les critères d’utilisation du congé parental et 
qui étaient effectivement actives dans l’année précédant la naissance de leur premier 
enfant. Les modèles a à d (tableau 1) indiquent dans quelle mesure les différences 
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ethniques dans l’utilisation des régimes de congés évoluent une fois pris en compte 
le critère de la position sur le marché du travail dans l’année précédant la naissance. 
Conformément aux figures descriptives, les résultats du modèle a indiquent que les 
immigrés européens de la 2e génération et les immigrés non européens de la pre- 
mière génération ont clairement moins recours aux régimes de congés. Le rapport de 
cotes pour le recours aux régimes de congés est respectivement de 22 et 29 % plus 
faible que dans le cas des femmes belges (modèle a). Les autres résultats indiquent 
(1) une utilisation plus faible chez les femmes ayant eu leur premier enfant à un 
âge très jeune ou au contraire très avancé, (2) une utilisation plus élevée du congé 
parental en Flandre, (3) une utilisation plus élevée chez les femmes vivant avec un 
conjoint et (4) une utilisation plus fréquente du congé parental par les femmes dont 
le conjoint prend également un congé parental.

Les modèles b à d font également entrer en compte le régime de travail, les revenus 
et le secteur d’activité, moyennant quoi les différences significatives entre les mères 
issues de l’immigration et les autres s’estompent. La variation dans le recours au 
régime de congés au niveau de l’employeur (rho) tombe de 16 % à 10 % à partir du 
moment où ces différences de nature socioéconomique sont prises en compte. Bien 
que la différence ne soit pas significative statistiquement, le modèle d indique une 
utilisation légèrement plus importante des réglementations de congé parental par les 
immigrés européens de la première génération et par les immigrés non européens de 
la 2e génération comparé aux femmes belges. Il apparaît qu’il existe une corrélation 
positive entre une position plus solide sur le marché du travail avant la naissance 
du premier enfant (c’est-à-dire un travail à temps plein et des revenus élevés) et le 
recours aux régimes de congés après la maternité. Une faible position socioéconomi-
que avant la naissance du premier enfant explique donc en grande partie le recours 
moins fréquent aux régimes de congés chez les mères issues de l’immigration.
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TABLEAU 1 : COEFFICIENTS EXPONENTIELS (RAPPORTS DE COTES) DE MODELES LOGIT MUL-
TINIVEAUX DE L’UTILISATION DES REGIMES DE CONGES PAR LES MERES AYANTS DROIT AVEC 
1 ENFANT QUI ETAIENT ACTIVES AVANT LA NAISSANCE, BELGIQUE (2004K1-2010K4, N : 6283)

Modèle a Modèle b Modèle c Modèle d
e(b) sig. e(b) sig. e(b) sig. e(b) sig.

Covariables à niveau individuel
Origine (réf. Belgique)
 Europe, première génération 1,047 1,107 1,221 1,258
 Europe, deuxième génération 0,792 * 0,798 0,812 0,827
 Hors Europe, première génération 0,715 ** 0,814 0,861 0,905
 Hors Europe, deuxième génération 1,074 1,097 1,123 1,129
Age au moment de la naissance du premier enfant
 Age à la naissance, linéaire 1,456 *** 1,330 *** 1,190 * 1,182 *
 Age à la naissance, quadratique 0,995 *** 0,996 ** 0,998 0,998
Région (réf.  Flandre)
 Wallonie 0,554 *** 0,572 *** 0,585 *** 0,592 ***
 Bruxelles 0,613 *** 0,599 *** 0,624 *** 0,633 ***
Trimestre de la naissance
 Trimestre, linéaire 1,018 ** 1,019 ** 1,019 ** 1,019 **
 2009k4 0,923 0,897 0,861 0,849
 2010k1 0,690 * 0,689 * 0,674 * 0,656 *
 2010k2 0,584 ** 0,587 ** 0,583 ** 0,579 **
 2010k3 0,271 *** 0,265 *** 0,286 *** 0,293 ***
 2010k4 0,018 *** 0,018 *** 0,018 *** 0,018 ***
Durée de l’observation (depuis la naissance)
 Durée, linéaire 1,020 ** 1,022 ** 1,023 ** 1,022 **
Position du ménage avant la naissance
(réf.  habitant avec le conjoint)
 vivant séparément (chez les parents) 0,653 ** 0,666 ** 0,711 ** 0,708
 vivant séparément (célibataires) 0,677 ** 0,697 ** 0,724 ** 0,730
 vivant séparément (autres) 0,696 0,725 0,720 0,719
Présence du conjoint après la naissance
 Partenaire 1,151 1,118 1,146 1,149
Utilisation des régimes de congés par le conjoint
 Utilisation des régimes de congés 1,478 *** 1,489 *** 1,459 *** 1,459 ***
Régime de travail avant la naissance (réf. : à temps pleins)

 Inconnu 0,295 *** 0,372 ** 0,365 ***
 Moins qu’à temps partiel 0,329 *** 0,496 ** 0,515 **
 A temps partiel 0,552 *** 0,759 ** 0,761 **
 Presque à temps partiel 0,676 ** 0,768 0,767
Nombre d’emplois avant la naissance (réf. : 1 emploi)
 Plusieurs emplois 0,522 *** 0,504 *** 0,554 ***
Revenus avant la naissance (réf. : 1er quintile)
 2e quintile 2,202 *** 2,116 ***
 3e quintile 2,513 *** 2,325 ***
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4e quintile 2,618 *** 2,397 ***
5e quintile 1,514 ** 1,419 **
Secteur d’emploi avant la naissance  (réf. :  santé et services sociaux)
Agriculture et industrie 0,787
Commerce de gros et de détail 0,771 *
Logistique, stockage et distribution 1,136
Enseignement 0,375 ***
Administration publique et  
organisations extraterritoriales

0,733 *

Arts, spectacles et autres services 0,700 *
Finances et immobilier 1,128  
 Administration, services auxiliaires, 
secteur académique et TIC

0,831

 Horeca 0,564 **
Paramètres aléatoires

Rho (employeur) 0,156 *** 0,137 *** 0,142 *** 0,103 ***
Paramètres de modèle

Nb de personnes 6283 6283 6283 6283
-2LL 7916,280 7810,700 7695,849 7659,221
Df. 22 27 31 40

Importance : * p< 0,05 ; ** p< 0,01 ; *** p< 0,001.
Source : Panel socio-démographique administratif belge 1999-2010.

5. CONCLUSION

Les politiques familiales, notamment en matière de congé parental, favorisent de 
plus en plus la conciliation entre travail et famille. Pourtant, les chiffres de l’emploi 
des mères issues de l’immigration restent très bas, ce qui pose des questions sur le 
recours aux politiques familiales dans ces groupes de populations. La littérature dis-
ponible indique qu’il existe de petites différences dans le recours au congé parental 
entre les femmes issues de l’immigration et les autres en Suède, où le droit au congé 
parental est universel (Mussino et Duvander, 2016). En revanche, dans les pays où 
le droit au congé parental est lié à la position sur le marché du travail (par exemple 
aux Pays-Bas ou en Espagne), les différences semblent être beaucoup plus consé-
quentes (Lapuerta et al., 2011 ; Merens et al., 2006). La présente étude a pour objet 
de compléter des études antérieures (Lapuerta et al., 2011 ; Merens et al., 2006 ; 
Mussino et Duvander, 2016) en examinant, à la lumière de données longitudinales 
pour la Belgique, i) comment le recours au congé parental varie en fonction des 
origines immigrées et ii) dans quelle mesure ces différences peuvent s’expliquer par 
les différences de position sur le marché du travail avant la parentalité.

Les résultats indiquent un taux d’utilisation relativement bas des régimes de congés 
pour les mères à 1 enfant issues de l’immigration en Belgique. Les immigrés non 



277

UTILISATION DES REGIMES DE CONGES PAR LES MERES ISSUES DE L’IMMIGRATION

européens de la première génération, notamment, ont très peu recours à ces régi-
mes, ce qui concorde avec les études antérieures réalisées pour d’autres pays (Merens 
et al., 2006 ; Mussino et Duvander, 2016). Une fois pris en compte la condition 
d’ancienneté pour le congé parental et la position sur le marché du travail avant la 
naissance du premier enfant, les différences liées aux origines immigrées sont sen-
siblement plus réduites au point de ne plus être significatives. Les résultats de cette 
enquête identifient la combinaison entre les difficultés d’accès à des métiers stables 
et le droit non universel au congé parental comme une cause majeure du faible 
taux d’utilisation des régimes de congés par les immigrés. Dans la droite ligne des 
études antérieures sur les inégalités sociales dans l’accès aux politiques familiales en 
Belgique (Cantillon et al., 2010 ; Ghysels et Van Lancker, 2009, 2011), aux Pays-
Bas (Merens et al., 2006) et en Espagne (Lapuerta et al., 2011), il apparaît que la 
législation en matière de congé parental perpétue les inégalités sociales en favorisant 
la combinaison travail-famille principalement pour les personnes ayant déjà une 
position stable sur le marché du travail.

(Traduction)



278

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2016

 BIBLIOGRAPHIE

Anxo, D., Fagan, C., Smith, M., Letablier, M. et Perraudin, C., Parental leave in 
European companies, Dublin, European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions, 2007.

Bernhardt, E., Goldscheider, F. et Goldscheider, C., Integrating the second gene-
ration: Gender and family attitudes in early adulthood in Sweden, Zeitschrift für 
Familienforschung, 19, pp. 55-70, 2007.

Bevelander, P. et Groeneveld, S., How many hours do you have to work to be inte-
grated? Full-time and part-time employment of native and ethnic minority women 
in the Netherlands, International Migration, 50, e117-e131, doi : 10.1111/j,1468-
2435.2010.00622.x, 2012.

Bygren, M. et Duvander, A. Z., Parents’ workplace situation and fathers’ parental le-
ave use, Journal of Marriage and Family, 68(2), pp. 363-372, doi : I 10.1111/j.1741-
3737.2006.00258.x, 2006.

Cantillon, B., Ghysels, J., Spiessens, K. et Vercammen, K., De sociale gelaagdheid 
van het gebruik van verlofstelsels door ouders met jonge kinderen, CSB Berichten, 
Anvers, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, 2010.

Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding, Migratie en migrantenpo-
pulaties in België, Statistisch en demografisch verslag 2013, Bruxelles, CGKR, 2013.

Corijn, M. et Lodewijckx, E., De start van de gezinsvorming bij de Turkse en Marokkaanse 
tweede generatie in het Vlaams Gewest, Bruxelles, Studiedienst van de Vlaamse regering, 2009.

Corluy, V., Labour market outcomes and trajectories of immigrants in Belgium, Docto-
ral disseration, Anvers, Universiteit Antwerpen, 2014.

Desmet, B., Glorieux, I. et Vandeweyer, J., Wie zijn de loopbaanonderbrekers? So-
cio-demografische kenmerken, motivaties en arbeidshouding van loopbaanonderbrekers, 
Bruxelles, TOR, 2007.

Duvander, A. Z., How Long Should Parental Leave Be? Attitudes to Gender Equality, 
Family, and Work as Determinants of Women’s and Men’s Parental Leave in Sweden, 
Journal of Family Issues, 35(7), pp. 909-926, doi : 10.1177/0192513X14522242, 2014.

Evertsson, M. et Breen, R., The importance of work: changing work commitment 
following the transition to parenthood, Working Paper 2008-05, New Haven, The 
center for research on inequalities and the life course, 2008.



279

UTILISATION DES REGIMES DE CONGES PAR LES MERES ISSUES DE L’IMMIGRATION

Evertsson, M. et Duvander, A. Z., Parental leave-possibility or trap? Does family lea-
ve length effect Swedish women’s labour market opportunities? European Sociological 
Review, 27(4), pp. 435-450, doi : 10.1093/Esr/Jcq018, 2011.

Fagnani, J., Who should care for the young child? Types of centers and work of mo-
thers in a Europe in crisis, Sociologie du Travail, 41(3), pp. 346-348, doi : 10.1016/
S0038-0296(00)88748-8, 1999.

Geisler, E. et Kreyenfeld, M., Against all odds: Fathers’ use of parental leave in  
Germany, Journal of European Social Policy, 21(1), pp. 88-99. doi : 
10.1177/0958928710385732, 2011.

Ghysels, J. et Van Lancker, W., Het Mattheüseffect onder de loep: over het ongelijke 
gebruik van kinderopvang in Vlaanderen, CSB Berichten, Anvers, Centrum voor 
Sociaal Beleid Herman Deleeck, 2009.

Ghysels, J. et Van Lancker, W., The unequal benefits of activation: an analysis of 
the social distribution of family policy among families with young children, Journal 
of European Social Policy, 21(5), pp. 472-485, doi : 10.1177/0958928711418853, 
2011.

Goldscheider, F., Goldscheider, C. et Bernhardt, E. M., Creating Egalitarian Fa-
milies among the Adult Children of Turkish- and Polish-Origin Immigrants in 
Sweden, International Migration Review, 45(1), pp. 68-88, doi : 10.1111/j.1747-
7379.2010.00839.x, 2011.

Hakim, C., Work-lifestyle choices in the 21st century, Oxford, Oxford University 
Press, 2000.

Holland, J. A. et de Valk, H., The employment of turkish second generation women in 
Europe in comparitive perspective, Bruxelles, European Commission, 2013.

Huschek, D., de Valk, H. A. G. et Liefbroer, A. C., Gender-role behavior of se-
cond-generation Turks: The role of partner choice, gender ideology and societal 
context, Advances in Life Course Research, 16(4), pp. 164-177, doi : 10.1016/j.
alcr.2011.09.005, 2011.

Kil, T., Neels, K., Van den Berg, L. et de Valk, H., Arbeidsmarkttrajecten van 
vrouwen met een migratie-achtergrond voor en na de geboorte van een eerste kind, 
Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 25(2), pp. 127-134, 2015.



280

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2016

Kil, T., Wood, J., Vergauwen, J., de Wachter, D., Van den Berg, L. et Neels, K., Ar-
beidsparticipatie en gebruik van ouderschapsverlof bij moeders in Vlaanderen: een 
longitudinale analyse, in L. Vanderleyden et M. Callens (éds.), Arbeid en gezin: een 
paar apart, Bruxelles, Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2015.

Kreyenfeld, M. et Andersson, G., Socio-economic differences in the unemployment 
and fertility nexus: a comparison of Denmark and Germany, MPIDR Working Paper 
2013-008, Rostock, Max Planck Institute for Demographic Research, 2013.

Lalive, R. et Zweimuller, J., How Does Parental Leave Affect Fertility and Return 
to Work? Evidence from Two Natural Experiments, Quarterly Journal of Economics, 
124(3), pp. 1363-1402, 2009.

Lappegård, T., Changing the Gender Balance in Caring: Fatherhood and the Divi-
sion of Parental Leave in Norway, Population Research and Policy Review, 27(2), pp. 
139-159, 2008.

Lapuerta, I., Baizan, P. et Gonzalez, M. J., Individual and institutional constraints: 
An analysis of parental leave use and duration in Spain, Population Research and 
Policy Review, 30(2), pp. 185-210, doi : 10.1007/s11113-010-9185-y, 2011.

Lesthaeghe, R., Communities and generations: Turkish and Moroccan populations in 
Belgium, Bruxelles, VUB Press, 2000.

Maron, L. et O’Dorchai, S., Parental leave in Belgium and in Europe, 2008, retrieved 
from https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/Maron_Conge_ppt_EN.pdf.

Matysiak, A. et Szalma, I., Effects of Parental Leave Policies on Second Birth Risks 
and Women’s Employment Entry, Population, 69(4), pp. 659-698, doi : 10.3917/
popu.1404.0659, 2014.

Merens, A., Keuzenkamp, S. et Das, M., Combinatie van arbeid en zorg, in A. 
Merens et S. Keuzenkamp (eds.), Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden, 
La Haye, SCP, 2006.

Merla, L. et Deven, F., Belgium Country Note, in P. Moss (éd.), International Re-
view of Leave Policies and Research 2015, 2015.

Morel, N., From subsidiarity to “free choice”: child- and elderly-care policy reforms 
in France, Germany, Belgium and the Netherlands, Social Policy and Administration, 
41(6), pp. 618-647, 2007.



281

UTILISATION DES REGIMES DE CONGES PAR LES MERES ISSUES DE L’IMMIGRATION

Mussino, E. et Duvander, A.-Z., Use It or Save It? Migration Background and 
Parental Leave Uptake in Sweden, European Journal of Population, pp. 1-22. doi: 
10.1007/s10680-015-9365-x, 2016.

Neyer, G. et Andersson, G., Consequences of Family Policies on Childbearing Be-
havior: Effects or Artifacts?, Population and Development Review, 34(4), pp. 699-
724, doi : 10.1111/j.1728-4457.2008.00246.x, 2008.

OECD, Use of childbirth-related leave by mothers and fathers, Paris, OECD, 2010.

Pfau-Effinger, B., Gender cultures and the gender arrangements - A theoretical frame-
work for crosss national gender research, Innovation, 11(2), pp. 147-166, 1998.

Phalet, K., Down and out: The children of immigrant workers in the Belgian labour 
market, in A. Heath et S.-Y. Cheung (eds.), Unequal chances: ethnic minorities in 
Western labour markets, Oxford, Oxford University Press, 2007.

Plantenga, J. et Remery, C., Reconciliation of work and private life: a comparitive 
review of thirty European countries, Luxembourg, European Comission, 2005.

Pronzato, C. D., Return to work after childbirth: does parental leave matter in 
Europe?, Review of Economics of the Household, 7(4), pp. 341-360, doi : 10.1007/
s11150-009-9059-4, 2009.

Pylkkänen, E. et Smith, N., The Impact of Family-Friendly Policies in Denmark 
and Sweden on Mothers’ Career Interruptions Due to Childbirth, Discussion Paper 
N°. 1050, Bonn, IZA, 2004.

Ray, R., Gornick, J. C. et Schmitt, J., Who cares? Assessing generosity and gender 
equality in parental leave policy designs in 21 countries, Journal of European Social 
Policy, 20(3), pp. 196-216, doi : 10.1177/0958928710364434, 2010.

Rendall, M. S., Tsang, F., Rubin, J. K., Rabinovich, L. et Janta, B., Contrasting 
Trajectories of Labor-Market Integration Between Migrant Women in Western 
and Southern Europe, European Journal of Population-Revue Europeenne De Demo-
graphie, 26(4), pp. 383-410, doi : 10.1007/s10680-010-9214-x, 2010.

Rubin, J., Rendall, M. S., Rabinovich, L., Tsang, F., Janta, B. et van Oranje-Nassau, 
C., Migrant women in the EU labour force. Summary of findings, Cambridge, Rand 
Corporation, 2008.



282

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2016

RVA, Ouderschapsverlof. Evolutie van de verhouding mannen/vrouwen van 2002 tot 
2012, Bruxelles, RVA Dienst Studies, 2012.

Vikman, U., Paid parental leave to immigrants: An obstacle to labor market entran-
ce?, Working paper 2013/4, IFAU, 2013.



283

UTILISATION DES REGIMES DE CONGES PAR LES MERES ISSUES DE L’IMMIGRATION

TABLE DES MATIERES
 

L’UTILISATION DES REGIMES DE CONGES PAR LES MERES ISSUES DE 
L’IMMIGRATION

1. INTRODUCTION 263  

 
2. CONTEXTE 265

2.1. REGIMES DE CONGES EN BELGIQUE     265
2.2. L’IMMIGRATION EN BELGIQUE    266
2.3. CADRE THEORIQUE       267 
 
3. METHODE 269                   

3.1. DONNEES    269
3.2. ANALYSE    270

4. RESULTATS 272

5. CONCLUSION 276

 BIBLIOGRAPHIE 278





MERCURIALE

LES PERSONNES HANDICAPEES ET LA CONVENTION DES NATIONS UNIES  
RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES 287





287

LES PERSONNES HANDICAPEES ET 
LA CONVENTION DES NATIONS 
UNIES RELATIVE AUX DROITS DES 
PERSONNES HANDICAPEES1

PAR WIM VAN NIEUWENHOVE
Substitut général, auditorat général près la Cour du travail de Gand

 INTRODUCTION

L’occasion d’évoquer entre autres, au cours de cette cérémonie solennelle, la Con-
vention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées, résulte de 
la compétence conférée aux cours du travail par l’article 607 du Code judiciaire de 
connaître en appel des décisions rendues en première instance par les tribunaux du 
travail, qui jugent notamment des demandes de personnes handicapées dans divers 
domaines.

Pour rappel, les tribunaux du travail sont compétents pour connaître des litiges 
en matière de droits relatifs aux allocations classiques aux personnes handicapées2. 
J’entends par là l’allocation de remplacement de revenus, l’allocation d’intégration 
et l’allocation pour l’aide aux personnes âgées telles que visées à l’article 2 de la loi 
du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées. Cette com-
pétence des tribunaux du travail a fait débat au début du siècle. Depuis la loi du 19 
avril 1999 modifiant l’article 582, 1° du Code judiciaire, il est cependant clair que 
la compétence des tribunaux du travail va au-delà d’une compétence relativement 
limitée de juger si la décision administrative concernant une demande d’allocation 
a bien été prise dans le respect des prescriptions légales. Le point de vue auquel la 
Cour de cassation semblait souscrire avant la modification de la loi du 19 avril 1999 
entraînait, pour la personne handicapée, l’impossibilité d’élargir sa plainte à des élé-
ments échappant à la décision ministérielle3. A l’époque, la Cour de Cassation se 
basait sur une lecture littérale de l’ancien article 582, 1° du Code judiciaire combiné 
à l’article 19, deuxième alinéa de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux 

(1) Allocution prononcée le 6 septembre 2016 à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire 2016-2017, 
Tribunal du Travail de Gand.
(2) Art. 582, 1° du Code jud.
(3) Jurisprudence citée dans Wim Van Nieuwenhove,  Bevoegdheid van de arbeidsgerechten inzake tegemoet-
komingen aan mindervaliden , RW, 1196, 1999-2000.
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personnes handicapées. Depuis l’amendement législatif du 19 avril 1999, il est clair 
que la compétence des tribunaux du travail concernant ces allocations est la même 
que dans d’autres litiges soumis aux tribunaux du travail. A l’époque, nul n’aurait 
pu prévoir que cette modification serait à nouveau évoquée dans un arrêt du 6 mars 
2014 de la Cour constitutionnelle4. Les faits étaient les suivants. Une personne han-
dicapée avait, à l’âge de 63 et 64 ans, introduit des demandes d’allocations au sens de 
la loi du 27 février 1987; or, n’ayant pas atteint l’âge minimum de 65 ans, elle n’avait 
pas droit à l’aide aux personnes âgées5. Il a été constaté qu’elle ne remplirait les con-
ditions pour cette dernière allocation qu’après avoir atteint l’âge de 65 ans. En vertu 
de l’article 807 du Code judiciaire, qui prévoit la possibilité d’élargir la plainte ou 
de la modifier dans certaines circonstances, elle a ensuite introduit auprès de la cour 
du travail une autre demande d’allocation, portant cette fois sur l’aide aux personnes 
âgées, qui a été déclarée recevable. S’il est vrai que chaque octroi d’allocation doit 
faire l’objet d’une demande, l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa de la loi du 27 
février 1987 implique qu’une demande d’allocation de revenu d’intégration ou d’al-
location de remplacement de revenus soit automatiquement considérée comme une 
demande d’allocation pour l’aide aux personnes âgées, pour autant que la personne 
ait 65 ans accomplis au moment de la demande. La cour du travail avait posé à la 
Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur une éventuelle discrimination 
entre ces personnes et celles qui atteignaient l’âge de 65 ans pendant la procédure et 
auxquelles l’article 8 ne s’appliquait pas. Sachant que la Cour du travail avait jugé 
que la demande en droit modifiée était recevable, et que la question préjudicielle 
n’était donc pas utile pour permettre au juge a quo de résoudre le litige, la question 
préjudicielle ne demandait pas de réponse et n’en a donc pas reçu. Or, l’article 26, 
§2, troisième alinéa de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle 
prévoit que les juridictions ne doivent pas poser de questions préjudicielles si la 
réponse n’est pas indispensable pour se prononcer.

Suite à la loi-programme du 24 décembre 2002, les tribunaux du travail sont éga-
lement devenus compétents pour juger des litiges en matière d’examens médicaux 
effectués en vue de l’octroi d’avantages sociaux ou fiscaux découlant directement ou 
indirectement d’un droit social ou de l’assistance sociale. Nous pensons avant tout 
aux litiges concernant les cartes de stationnement pour les personnes handicapées. 
Mais il s’agit tout autant de l’avantage de la carte gratuite pour l’accompagnateur de 
la personne handicapée à la SNCB, avantage évoqué dans un arrêt de la Cour du 
travail de Liège du 8 juin 20096.

(4) Arrêt n° 39/2014.
(5) Art. 2, § 3, loi du 27 février 1987.
(6) Soc. Kron., 442, 2010.

288



289

PERSONNES HANDICAPEES ET LA CONVENTION DES NATIONS UNIES

Citons également la compétence de connaître des litiges relatifs à l’octroi d’u-
ne assistance d’intégration sociale, actuellement confiée, en Flandre, à la Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap (Agence flamande pour les personnes 
handicapées), constituée par le décret du 7 mai 2004 et introduite dans le Code 
judiciaire par l’article 33, §1 de ce décret.

1. ETABLISSEMENT ET ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE CONVENTION DES NATIONS UNIES  
 EN BELGIQUE

Sachant que l’Organisation mondiale de la santé estime que quelque 650 millions 
de personnes handicapées vivent dans le monde, on ne s’étonnera pas que les Na-
tions Unies s’intéressent elles aussi à cette thématique. Au cours de la Conférence 
mondiale sur la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et 
l’intolérance organisée en septembre 2001 à Durban, Afrique du Sud, le Mexique a 
demandé que soit élaborée une convention relative aux droits des personnes handi-
capées. L’approbation de la résolution 56/168 par l’Assemblée générale des Nations 
Unies le 19 décembre 2001 a marqué le coup d’envoi des travaux du comité ad hoc, 
travaux auxquels des organisations non gouvernementales participaient également. 
Dès le 25 août 2006, ce comité proposait un projet de convention accompagné d’un 
projet de protocole facultatif. Le 6 décembre 2006, le rapport complet du comité 
était soumis à l’Assemblée générale, qui a approuvé la convention et le protocole le 
13 décembre 2006 donnant ainsi naissance à la toute première convention relative 
aux droits de l’homme du 21ème siècle.

La convention en question est entrée en vigueur le 3 mai 2008, 30 jours après que 
l’Equateur a été le 20e Etat à déposer son acte de ratification7. Elle se distingue par 
le fait que des personnes handicapées et des associations défendant leurs intérêts ont 
participé à son élaboration, et qu’elle a vu le jour en très peu de temps.

La convention a donc été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le  
13 décembre 2006, et signée par la Belgique et ses entités fédérées compétentes le 30 
mars 20078. Les documents y relatifs sont, au niveau belge, la loi du 13 mai 2009 
portant assentiment à cette convention9 et, au niveau flamand, le décret du 8 mai 
2009 portant assentiment à cette convention10. Les deux actes législatifs adoptent 
également le Protocole facultatif en même temps que la convention. Cela signifie 
qu’aux deux niveaux, les compétences additionnelles du Comité pour les droits des 
personnes handicapées sont reconnues. Avec l’adoption du Protocole facultatif, le 

(7) Exposé décret flamand 8 mai 2009, p. 19, site Internet : www.un.org/disabilities.
(8) Exposé des motifs du décret flamand cité plus loin (Document 2144 2008-2009) – n° 1, p. 17.
(9) MB du 22 juillet 2009.
(10) MB du 3 août 2009.
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Comité pour les droits des personnes handicapées est notamment compétent pour 
recevoir les plaintes individuelles ou collectives relatives à l’application de la Con-
vention sur les droits des personnes handicapées et les examiner11. L’article 34 de la 
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées décrit 
la manière dont ce comité est composé, et notamment ses ressources de travail.

L’article 33 de la convention des Nations Unies évoque la désignation d’un organe 
indépendant pour promouvoir, protéger et contrôler l’application de celle-ci. Con-
formément à l’article 40, § 2, 11° du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de 
la politique flamande de l’égalité des chances et de traitement, c’est le Centre inter-
fédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations 
qui a été désigné12. Ce centre a vu le jour suite à l’Accord de coopération du 12 juin 
2013 entre l’autorité fédérale, les Régions et les Communautés. Le Centre a pour 
mission de promouvoir l’égalité des chances prenant en considération la diversité 
dans notre société et de combattre toute forme de discrimination, de distinction, 
d’exclusion, de restriction, d’exploitation ou de préférence fondée notamment sur le 
handicap. Il a également la mission expresse d’accomplir les tâches prévues à l’article 
33, § 2, de la Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux 
droits des personnes handicapées. Outre le contrôle national, le Comité des Nations 
Unies pour les droits des personnes handicapées cité plus haut a non seulement une 
mission facultative dans le cadre du traitement des plaintes, mais il joue aussi un 
rôle dans le compte rendu de l’application de la convention visé à l’article 35. En 
effet, suite à chaque compte rendu, le comité peut formuler des suggestions et des 
recommandations générales13.

La Belgique n’a pas été la seule à ratifier la Convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées, puisque la Communauté européenne (au-
jourd’hui l’Union européenne) a fait de même par décision du Conseil des ministres 
du 26 novembre 200914. Les effets de la Convention des Nations Unies relative aux 
droits des personnes handicapées sont déjà évoqués dans un arrêt de la Cour de 
justice de l’Union européenne du 18 mars 201415. Cette adoption par le Conseil des 
ministres fait des dispositions de cette convention une partie intégrante de l’ordre 
juridique européen depuis son entrée en vigueur16. Certes, selon la Cour de justice, 
la convention n’a pas d’effet direct mais toutes les décisions de l’Union européenne 
renvoyant à des matières auxquelles s’applique la convention, comme c’est le cas 
pour la directive 2007/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création 

(11) Article 1 du protocole.
(12) Pour la Flandre, il s’agit de l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014.
(13)  Renvoi à l’art. 36 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.
(14) Portant le numéro 2010/48/CE
(15) Affaire C-363/12, JTT, 2014, 213, note Ph. Gosseries.
(16) Considérant 73.
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d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de 
travail17, sont commentées dans toute la mesure du possible conformément à cette 
convention.

2. OBJET

Selon les dispositions de son article premier, la convention a pour objet de veiller 
à ce que les personnes handicapées jouissent pleinement, sur base d’égalité, de tous 
les droits humains et de toutes les libertés fondamentales. En réalité, la convention 
ne crée pas de nouveaux droits puisque les droits des personnes handicapées sont 
déjà fixés dans les conventions des droits de l’homme générales. Elle précise divers 
droits et l’interdiction de discrimination dans divers domaines18. C’est précisément 
dans le préambule à la convention qu’il est rappelé que la Charte des Nations Unies 
reconnaît à tous les membres de l’espèce humaine des droits égaux et inaliénables 
comme fondements de la liberté, de la justice et de la paix. Le préambule rappelle 
également la Déclaration universelle des droits de l’Homme et le fait que chacun a 
le droit de les exercer, sans aucune différence de quelque nature que ce soit. Le début 
du préambule confirme donc que les droits et l’interdiction de toute discrimination 
remontent déjà à d’autres sources juridiques internationales, mais qu’il a été estimé 
nécessaire que les personnes handicapées se voient garantir l’exercice plein et entier, 
et sans discrimination, de ceux-ci.

En plus de ce principe d’égalité, la promotion du respect de la dignité de toutes les 
personnes handicapées en tant qu’objectif de l’article 1 de la Convention des Na-
tions Unies relative aux droits des personnes handicapées est également formulée.

3. DEFINITION DE LA PERSONNE HANDICAPEE

L’article formulant les objectifs inclut également une sorte de définition des « per-
sonnes handicapées » : il s’agit notamment des personnes qui présentent des incapa-
cités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction 
avec diverses barrières peut faire obstacle à leur participation pleine et effective à la 
société sur la base de l’égalité avec les autres. Il ne s’agit donc pas vraiment d’une 
définition fermée des personnes handicapées. Pour aborder les handicaps, la descrip-
tion inclut à la fois des éléments du modèle médical traditionnel et du modèle social 
plus moderne. Tandis que le modèle médical est axé sur la limitation (fonctionnelle) 
individuelle de la personne handicapée, le modèle social insiste sur les échanges, 
l’interaction entre le handicap et les obstacles que la société, la communauté pose 
pour les personnes handicapées.

(17) Considérants 90 et 91.
(18) Exposé décret flamand, p. 4.
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L’article 2 du décret flamand du 7 mai 2004 portant création de l’agence autono-
misée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Perso-
nen met een Handicap » (Agence flamande pour les personnes handicapées) décrit 
un handicap comme tout problème de participation important et de longue durée 
d’une personne imputable au concours de troubles fonctionnels de nature mentale, 
psychique, corporelle ou sensorielle, de limitations pour effectuer des activités et 
de facteurs personnels et externes. Cette définition semble donc répondre à la des-
cription moderne de la convention. L’article 20 de cette dernière inclut, en ce qui 
concerne son domaine d’application pratique personnel, une restriction sur le plan 
de l’âge : il ne faut pas encore avoir 65 ans accomplis au moment de la demande. 
Précédemment, cette condition figurait dans l’article 2 du décret du 27 juin 1990 
instituant le prédécesseur juridique de l’Agence flamande. Dans deux arrêts de la 
Cour constitutionnelle19 (celui du 14 février 200120 et celui du 18 avril 200121), la 
Cour a répondu que cette condition liée au temps n’était pas discriminatoire, en ren-
voyant au droit d’accès de toutes les personnes âgées aux services et aux dispositions 
des soins aux personnes âgées.

Le décret flamand du 7 mai 2004 exige aussi que la personne handicapée réside 
effectivement en Belgique. Elle doit en outre fournir la preuve d’un séjour ininter-
rompu de cinq ans, ou d’un séjour intermittent de dix ans en Belgique. Pour les 
mineurs non émancipés, les mineurs prolongés et les incapables, la condition de 
séjour préalable doit être remplie en la personne de leur représentant légal22. Il est 
possible de déroger à cette condition de séjour, grâce à l’arrêté du Gouvernement 
flamand du 15 décembre 2000 exemptant certaines catégories de personnes handi-
capées de l’observation des conditions de séjour en vue de bénéficier de l’assistance 
de l’Agence flamande pour les personnes handicapées. Exemples : les Belges, les per-
sonnes à qui s’applique le Règlement (CE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil 
des Communautés européennes relatif à l’application des régimes de sécurité sociale 
aux travailleurs salariés et aux indépendants ainsi qu’à leur famille qui se déplacent à 
l’intérieur de la Communauté23 et les apatrides. Dans certaines conditions, le fonc- 
tionnaire dirigeant de l’agence peut accorder une dérogation aux enfants ne pouvant 
justifier d’un séjour légal en Belgique24. Cette dérogation présuppose notamment 
que leur état et la situation de leurs parents ou des personnes qui s’en occupent soient 
suffisamment dignes d’intérêt pour requérir une assistance au sens du décret du 7 mai 

(19) C’était à l’époque la ‘Cour d’arbitrage’.
(20) Arrêt n° 18/2001.
(21) Arrêt n° 51/2001.
(22) Art. 21, Cour du travail Gand, section Bruges, 2010/AR/60, 10 janvier 2011, Soc.Kron., 308, note, 2012.
(23) Comme modifié et ajusté par le Règlement (CE) n° 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996 modifié par le 
Règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 et remplacé par le Règle-
ment (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004.
(24) Renvoi à l’art. 3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.
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2004. Cette décision du fonctionnaire dirigeant est discrétionnaire, de sorte que le 
juge ne peut intervenir que si elle est visiblement déraisonnable ou illégale, sans quoi 
son intervention violerait le principe juridique général de la séparation des pouvoirs. 
Dans un arrêt du 18 janvier 201225, la Cour a jugé qu’exciper d’une situation digne 
d’intérêt parce que les soins en Belgique sont meilleurs que dans le pays d’origine 
réduirait à néant et viderait de sa substance le principe de départ selon lequel les 
personnes n’ayant pas séjourné sans interruption pendant 5 ans ne peuvent formuler 
de droits à l’égard de l’Agence.

En ce qui concerne l’allocation de remplacement de revenus, l’article 2 de la loi du 
27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées renvoie à une 
situation physique ou psychique ayant réduit la capacité de gain à un tiers ou moins 
de ce qu’une personne en bonne santé peut gagner en exerçant une profession sur 
le marché du travail général, l’emploi protégé ne faisant pas partie de ce dernier. 
La comparaison avec une personne en bonne santé ramène clairement au modèle 
médical traditionnel de l’approche des handicaps. Les deux autres allocations (l’allo-
cation d’intégration et l’allocation pour l’aide aux personnes âgées) font état d’une 
absence d’autonomie. L’article 5 de l’AR du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de 
remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration, et l’article 3 de l’AR du 
5 mars 1991 relatif à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées, prévoient que 
l’absence d’autonomie porte sur les domaines suivants : possibilités de se déplacer, 
possibilités d’absorber ou de préparer sa nourriture, possibilités d’assurer son hygiè-
ne personnelle et de s’habiller, possibilités d’entretenir son habitat et d’accomplir des 
tâches ménagères, possibilités de vivre sans surveillance, d’être conscient des dangers 
et d’être en mesure d’éviter les dangers, possibilités de communiquer et d’avoir des 
contacts sociaux. Ces domaines sont davantage liés aux limitations des personnes 
handicapées et aux obstacles qui les empêchent de participer pleinement, réellement 
et sur pied d’égalité à la vie en société, avec les autres, et sont donc plus proches de 
la définition ouverte de l’article 1 de la Convention des Nations Unies relative aux 
droits des personnes handicapées.

A l’instar de la législation relative à l’Agence flamande, la loi du 27 février 1987 
relative aux allocations aux personnes handicapées inclut elle aussi (dans son article 
4) la condition d’un séjour réel en Belgique. Elle requiert aussi la qualité de Belge ou 
de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou, sous certaines condi-
tions, du Maroc, d’Algérie, de Tunisie, le statut d’apatride ou de réfugié reconnu sauf 
s’il s’agit d’une personne qui a bénéficié d’allocations familiales majorées jusqu’à ses 
21 ans. Le texte donne au Roi la possibilité d’élargir le domaine d’application à d’au-
tres catégories de personnes, comme dans l’AR du 17 juillet 2006. Cet élargissement 
portait, sous certaines conditions, sur les ressortissants d’Islande, du Liechtenstein, 

(25) Cour du travail Gand, section Gand, 2011/AR/96, 18 janvier 2012, Soc.Kron., 309, 2012.
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de Norvège et de Suisse ainsi que les membres de leur famille. Initialement, les per-
sonnes inscrites comme étrangers au registre de la population n’étaient pas incluses ; la 
modification a été instaurée par l’AR du 9 février 2009, avec effet rétroactif à partir 
du 12 décembre 2007. Dans un arrêt du 12 décembre 200726, la Cour constituti-
onnelle avait en effet interprété une question préjudicielle du Tribunal du travail de 
Liège au sens où elle portait uniquement sur l’article 4 de la loi du 27 février 1987, 
dans la mesure où cette disposition n’accordait pas d’allocation aux étrangers inscrits 
au registre de la population suite à une autorisation d’établissement. La Cour con-
stitutionnelle s’est reportée à l’arrêt du 30 septembre 2003 de la Cour européenne 
des Droits de l’Homme dans l’affaire Koua Poirrez contre la France pour juger qu’il 
n’existait aucune considération majeure permettant d’exclure ces étrangers du béné-
fice des allocations, et a ainsi jugé qu’il y avait violation de la Constitution. Pour 
les personnes inscrites au registre des étrangers, la Cour constitutionnelle a jugé à 
plusieurs reprises qu’il n’y avait pas violation de la Constitution dans la mesure où 
le lien des personnes inscrites au registre des étrangers est moins fort que pour les 
étrangers inscrits au registre de la population, et parce qu’il n’y avait pas violation 
du droit à la dignité humaine pour cette catégorie d’étrangers étant donné que les 
étrangers concernés ont droit au bénéfice des services sociaux, leur handicap étant 
pris en ligne de compte27. Dans un arrêt du 16 juin 201428, la Cour de Cassation 
rejoint expressément cette doctrine.

4. DEFINITIONS

Les définitions que nous retrouvons dans l’article 2 de la Convention des Nations 
Unies relative aux droits des personnes handicapées portent sur la communication, 
la langue, la discrimination fondée sur le handicap, l’aménagement raisonnable et 
la conception universelle. La convention prévoit que le refus d’un aménagement 
raisonnable constitue également une discrimination et que les aménagements rai-
sonnables constituent les modifications et ajustements nécessaires n’imposant pas de 
charge disproportionnée ou indue et nécessaires, dans une situation donnée, pour 
assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité 
avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales. 
L’article 19 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande 
de l’égalité des chances et de traitement et l’article 4, 12° de la loi du 10 mai 2007 
tendant à lutter contre certaines formes de discrimination mentionnent également 
le concept de « charge disproportionnée » lorsqu’il est question d’aménagement rai-
sonnable. L’article 5 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant 

(26) Arrêt n° 153/2007.
(27) Cour constitutionnelle 11 janvier 2012, arrêt 3/2012, 9 août 2012, arrêt 108/2012 et 4 octobre 2012, 
arrêt 114/2012.
(28)  S.11.0074.F.
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création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi 
et de travail prévoit lui aussi, en ce qui concerne les aménagements raisonnables 
à l’intention des personnes handicapées, des mesures ne pouvant constituer une 
« charge disproportionnée » pour l’employeur.

5. PRINCIPES GENERAUX

Les principes fondamentaux ou généraux de l’article 3 de la Convention visent à 
simplifier l’interprétation et l’application des dispositions de celle-ci. Ils proviennent 
de divers instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme et des 
règles standard de l’ONU en matière d’égalité de traitement des personnes handica-
pées29. Ils s’agit plus précisément du respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie 
individuelle, y compris de la liberté de faire ses propres choix, de l’indépendance des 
personnes, du principe de non-discrimination, du principe fondamental de parti-
cipation et d’intégration pleines et effectives à la société, du respect de la différence 
et de l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité 
humaine et de l’humanité, du principe fondamental d’égalité des chances, de l’ac-
cessibilité, de l’égalité entre les hommes et les femmes, du respect du développement 
des capacités de l’enfant handicapé et du respect du droit des enfants handicapés à 
préserver leur propre identité. Il appert de l’inclusion du concept de discrimination 
dans l’article 2 et de la décision de traiter ce concept dans un article 5 spécifique30 
que les rédacteurs de la convention se sont montrés très attentifs au droit des person-
nes handicapées à la protection contre la discrimination.

En plus du principe d’autonomie, le principe d’égalité parcourt la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées tel un fil rouge31, no-
tamment dans l’article 5, mais il constitue, en réalité, un rappel de l’article 26 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette disposition évoque 
l’égalité et la non-discrimination devant la loi. Elle stipule littéralement que la loi 
doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection 
égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, 
de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine natio-
nale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, sans mentionner 
spécifiquement le handicap. L’importance du principe de non-discrimination ressort 
donc du fait que l’article 2 décrit le concept de discrimination au motif du handicap. 
Cette discrimination y est décrite comme toute distinction, exclusion ou restriction 
fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire 

(29) Exposé, p. 7, un pacte légalement non contraignant de 1994 source présentation du Pacte par l’ONU 
elle-même.
(30) Exposé, p. 8.
(31) Exposé, p. 47.
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à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les 
autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les 
domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. Elle inclut toutes 
les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagements raisonnables.

L’article 4 est particulièrement important dans la mesure où il vise à définir la nature 
et la portée des engagements internationaux et des obligations que les parties à la 
convention contractent au moment de la ratifier et doivent mettre à exécution au 
niveau national sous une forme de contrôle exercé par un comité international visé 
à l’article 34, à savoir le Comité pour le droit des personnes handicapées 32. Dans le 
cadre du principe de non-discrimination, les Etats s’engagent notamment à entre-
prendre ou encourager la recherche, le développement, la disponibilité et l’utilisa- 
tion de nouvelles technologies – y compris les technologies de l’information et de la 
communication, les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies 
d’assistance – adaptées aux personnes handicapées, en privilégiant les technologies 
d’un coût abordable.

Dans ce cadre, on peut évoquer l’Agence flamande pour les personnes handica-
pées. Celle-ci subventionne non seulement les services et commodités offrant une 
assistance aux personnes handicapées au moyen d’un accompagnement ou d’un ac-
cueil, mais prend également des décisions concernant des allocations pour aides ou 
aménagements dans l’habitat ou la voiture des personnes handicapées. L’octroi de ces 
allocations est régi par l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant 
les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d’assistance 
matérielle individuelle à l’intégration sociale des personnes handicapées. L’article 1er 
de cet arrêté renvoie à une liste de référence pour les aides et aménagements ainsi 
qu’à la possibilité de fournir une assistance sortant des dispositions et montants de 
cette liste. En vertu des articles 18 et 19 du même arrêté, une assistance peut être 
octroyée pour les aides n’étant pas reprises dans la liste de référence ou pour un mon-
tant supérieur à la valeur de ces dispositifs dans la liste de référence, une disposition 
qui a donné matière à jurisprudence. Dans ce dernier cas, la décision appartient à 
la Commission spéciale d’assistance évoquée à l’article 31, si la valeur de référence 
ne suffit pas compte tenu des besoins de soins très spécifiques de la personne33. 
L’existence et le fonctionnement de cette Commission spéciale entraînent plusieurs 
conséquences. Si l’Agence flamande ne lui envoie pas une demande d’intervention 
supérieure au montant de référence, la décision négative est annulée34 mais du fait 
du caractère discrétionnaire des décisions de la Commission spéciale et sachant que 
la vérification juridique n’est donc que minimale, le litige doit être renvoyé à cette 

(32) Exposé, p. 7.
(33) Ce dernier concept a depuis lors été décrit dans l’article 19.
(34) Cour du travail Bruxelles 2011/1B/740, 7 mai 2012, JTT, 433, 2012.
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commission (ibid.). La Cour du travail de Gand, section Bruges, a jugé que, du 
fait de la compétence discrétionnaire de la Commission spéciale d’assistance, une 
décision ne peut être annulée que si elle est manifestement déraisonnable, ou si elle 
a été prise de manière illégale35. La Cour de Cassation a rendu une décision allant 
dans le même sens lorsqu’elle a décidé qu’un tribunal peut, dans le cadre d’un exa-
men marginal et sur la base d’une analyse du dossier concret, juger qu’une décision 
est incohérente et manifestement déraisonnable et l’annuler en fonction de cette 
constatation36. De même, une décision de la Commission spéciale d’assistance peut 
être annulée pour absence de motivation37. Dans ce cas de figure spécifique, la cour 
du travail a effectivement jugé que l’intervention hors de la liste de référence avait 
été refusée à tort, sans toutefois juger sur l’importance du montant de l’intervention. 
C’est pourquoi l’affaire a été renvoyée devant la Commission spéciale d’assistance.

Les organisations représentant les handicapés ne se sont pas contentées de s’engager 
intensivement dans la création de la Convention des Nations Unies relative aux 
droits des personnes handicapées; l’article 4 prévoit aussi l’obligation d’une étroite 
concertation avec les personnes handicapées, via les organisations qui les représen-
tent, dans le développement et la mise en place de la politique les concernant. Les 
utilisateurs sont représentés au comité consultatif de l’Agence flamande pour les 
personnes handicapées en vertu de l’article 26 du décret constitutif du 7 mai 2004.

6. FEMMES ET ENFANTS

Lors de l’élaboration de la Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées, il a été accordé une attention particulière à la situation des 
femmes et des enfants handicapés. Le préambule reconnaît que les femmes et les 
filles handicapées courent des risques plus élevés de violence, d’atteinte à l’intégrité 
physique ou d’abus, d’abandon, de maltraitance ou d’exploitation. C’est pourquoi 
deux articles spécifiques (les articles 6 et 7) de la convention sont consacrés à ces 
deux groupes. Dans ce cadre, les Etats doivent prendre des mesures pour leur garan-
tir la jouissance pleine et entière de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés 
fondamentales sur base de l’égalité. En corrélation avec l’article 17 de la Conven-
tion des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui touche 
au respect de l’intégrité physique et mentale de la personne, je pense avant tout à 
l’aggravation de peine incluse dans le droit pénal belge pour attentat à la pudeur ou 
viol commis sur une personne dont la situation vulnérable suite à une infirmité ou 
une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l’auteur38.

(35) Cour du travail Gand, section Bruges, 11 février 2008, Soc.Kron., 435, 2010
(36) Cass. S.10.0058.N, 30 mai 2011.
(37) Cour du travail Bruxelles 21 décembre 2009, JTT, 2010, 2010.
(38) Article 376, 3e alinéa du Code pénal.
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7. SENSIBILISATION

L’article 8 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées est particulier au sens où il appelle les Etats à prendre des mesures im-
médiates, efficaces et appropriées en vue de sensibiliser l’ensemble de la société à la 
situation des personnes handicapées, y compris une image positive des personnes 
handicapées. Le but est d’encourager le respect les droits et la dignité des personnes 
handicapées et de lutter dans tous les domaines de l’existence contre les stéréotypes, 
les préjugés ainsi que les pratiques dangereuses les concernant. Les mesures pro-
posées incluent des campagnes de sensibilisation efficaces en vue de promouvoir la 
reconnaissance des compétences, mérites et aptitudes des personnes handicapées et 
de leurs contributions dans leur milieu de travail et sur le marché du travail. Dans 
ses considérations finales concernant le rapport initial de la Belgique adopté le 1er oc-
tobre 2014, numéro 19, le Comité pour les droits des personnes handicapées cons- 
tate que les médias continuent trop souvent à présenter les personnes handicapées 
comme des personnes victimes d’une déficience, et pas assez comme des participants 
à part entière de la communauté.

8. ACCESSIBILITE

L’accessibilité visée par l’article 9 de la Convention des Nations Unies relatives aux 
droits des personnes handicapées concerne à la fois l’environnement physique, le 
transport, l’information et la communication.
C’est justement dans une affaire concernant l’accessibilité physique que la Cour 
européenne des Droits de l’Homme a jugé, dans un arrêt du 22 mars 2016 en 
l’affaire Guberina contre la Croatie39, que les dispositions antidiscriminatoires de la 
Convention européenne des Droits de l’Homme doivent s’interpréter à la lumière 
des dispositions correspondantes de la Convention des Nations Unies.

9. RECONNAISSANCE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE ET ACCES AU JUGE 

L’article 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées a pour intitulé « Reconnaissance de la personnalité juridique dans des 
conditions d’égalité ». Les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance de 
leur personnalité juridique dans tous les domaines, ce qui implique qu’elles doivent 
être traitées sur pied d’égalité quant à leur capacité juridique. Cet article 12 constitue 
un article clé de la convention. Celle-ci invite les parties signataires à s’éloigner du 
système classique de représentation des personnes handicapées et à développer une 
politique basée sur des mesures de soutien.

(39) L. Lavrysen, EHRM schakelt versnelling hoger in bescherming rechten van personen met een handicap, 
De Juristenkrant, 3, 20 avril 2016.
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Cela présuppose qu’une personne soit assistée dans les actes qu’elle pose, mais en soit 
elle-même responsable. Les parties signataires sont également censées permettre aux 
personnes handicapées d’accéder à l’accompagnement dont elles ont besoin pour 
exercer leur capacité juridique. Selon la convention, les Etats doivent, dans ce cadre, 
veiller à offrir des garanties adaptées et efficaces en vue d’éviter les abus. Ces garanties 
doivent se fonder sur les souhaits et préférences des personnes handicapées, et tenir 
compte des conflits d’intérêts ou d’une influence arbitraire.
La Belgique s’est efforcée de donner corps à ces principes par la loi du 17 mars 2013 
réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection 
conforme à la dignité humaine, qui prévoit qu’un régime d’assistance constitue un 
point de départ et qu’un régime de représentation ne peut être envisagé que si l’as-
sistance ne suffit pas40.

Dans ses considérations finales adoptées par le Comité des Nations Unies pour les 
droits des personnes handicapées lors de sa séance du 1er octobre 2014, le comité 
a pris connaissance de cette loi mais s’est déclaré préoccupé quant au fait que cette 
nouvelle loi continuait de se baser sur un régime de substitution dans la prise de 
décision, sans consacrer un droit à la décision assistée. Une analyse plus fouillée de 
cette législation belge va toutefois au-delà de la portée de cette allocution inaugurale.

L’article 13 oblige les parties signataires à veiller à ce que les personnes handicapées 
aient accès à la justice. Les parties doivent donc fournir une formation appropriée 
aux fonctionnaires concernés. Il est significatif, pour la convention, qu’elle consacre 
une attention spécifique au statut des personnes handicapées impliquées dans une 
procédure judiciaire. Il ne doit pas exister d’obstacles à la participation effective d’u-
ne personne handicapée à une procédure judiciaire.

10. AUTRES DROITS ET PROTECTIONS

L’adhésion à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes han-
dicapées présuppose que ces dernières jouissent, sur base de l’égalité avec les autres, 
d’un droit inhérent à la vie (art. 1041). Les Etats doivent faire le nécessaire pour 
assurer la protection et la sécurité des personnes handicapées dans les situations à 
risque, telles que conflits armés, crises humanitaires et catastrophes naturelles (art. 
11). On attend également d’eux qu’ils prennent toutes mesures efficaces visant à 
éviter que les personnes handicapées ne soient soumises à la torture ou à des peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Plus particulièrement, nul ne sera 
soumis sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique (art. 

(40) Tim Wuyts, Een nieuw wettelijk kader voor wilsonbekwamen, De Juristenkrant, 13 mars 2013.
(41) Cet article, ainsi que les suivants, renvoient à la Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées.
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15). L’article 16 aborde spécifiquement le droit de ne pas être soumis à l’exploita- 
tion, à la violence et à la maltraitance. Outre les mesures pertinentes habituelles, les 
Etats signataires s’engagent à veiller à des programmes destinés à éviter ces risques, 
y compris la fourniture d’information et de formation en matière de reconnaissance 
et de signalement de cas d’exploitation de violence et de maltraitance ainsi que de 
contrôle de programmes et de facilités destinés aux personnes handicapées. En plus 
de la prévention et du contrôle, les Etats parties prennent également les mesures 
appropriées pour le rétablissement des victimes et pour que les cas d’exploitation, 
de violence et de maltraitance des personnes handicapées fassent l’objet d’une en-
quête et de poursuites pénales. Toute personne handicapée a droit au respect de son 
intégrité physique et mentale sur la base de l’égalité avec les autres (art. 17). Cette 
même égalité leur est garantie pour le droit de circuler librement, le droit de choisir 
librement leur résidence et le droit à une nationalité. Elle inclut le droit d’acquérir 
une nationalité et d’en changer, ainsi que le droit de quitter leur pays et d’y revenir 
(art. 18). L’article 19 reconnaît aux personnes handicapées le droit de vivre dans un 
environnement normal, de mener une vie autonome et de faire partie de la com-
munauté sur une base d’égalité. L’article 20 traite de la mobilité personnelle, les 
Etats parties s’engageant à assurer la mobilité personnelle des personnes handica-
pées, dans la plus grande autonomie possible, tandis que l’article 21 évoque la liberté 
d’expression et d’opinion et l’accès à l’information : les Etats doivent encourager les 
organismes privés et les médias à rendre leurs informations et services accessibles aux 
personnes handicapées. Les articles 22 et 23 traitent du respect de la vie privée, du 
domicile et de la famille, y compris de la possibilité de contracter mariage et de la 
garantie que les enfants ne soient pas séparés contre leur gré ou celui de leurs parents, 
sauf sous réserve d’un contrôle juridictionnel et dans l’intérêt de l’enfant. Le droit à 
l’enseignement est reconnu dans l’article 24 : les personnes handicapées ne peuvent 
être exclues du système d’enseignement général, et des aménagements raisonnables 
doivent être fournis en fonction des besoins de la personne. En Flandre, cette dis-
position s’est concrétisée par le décret M ou le décret du 21 mars 2014 relatif à des 
mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques. Pour les élèves handicapés, 
l’enseignement inclusif avec inscription dans une école ordinaire constitue la pre- 
mière option. L’élève suit un curriculum commun ou un curriculum individuel 
adapté. L’enseignement spécial reste possible. Les Etats parties au traité prennent 
toutes les mesures appropriées pour garantir aux personnes handicapées l’accès aux 
services des soins de santé avec la même gamme, la même qualité et selon les mêmes 
normes pour les soins de santé gratuits ou abordables que d’autres (art. 25).

Le domaine de l’emploi et du travail inclus dans l’article 27 de la convention se 
fonde sur la non-discrimination sur le plan du marché du travail ouvert : les Etats 
garantiront notamment la concrétisation du droit au travail en favorisant l’emploi 
des personnes handicapées dans le secteur privé en adoptant une politique et des 
mesures appropriées, y compris des politiques positives et des primes d’incitation. 
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En Flandre, ce point se traduit par l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 
2008 relatif à l’intégration professionnelle des personnes atteintes d’un handicap à 
l’emploi. Pour être prise en considération pour une ou plusieurs mesure(s) particuli-
ère(s) d’aide à l’emploi visant à mieux intégrer la personne dans le marché du travail, 
il faut que cette dernière ait une indication de handicap à l’emploi sur le marché du 
travail (art. 4). Il s’agit notamment des personnes ayant une indication de handicap 
à l’emploi reconnu par l’Agence flamande pour les personnes handicapées, et de cel-
les à qui leur handicap donne droit à une allocation de remplacement de revenus ou 
à une allocation d’intégration (art. 3). Le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 
en Beroepsopleiding (VDAB) (Service flamand de l’emploi et de la formation) défi-
nit notamment le droit aux mesures d’aide à l’emploi à l’aide d’une liste d’affections 
constituée par son Conseil d’administration, ou du résultat de l’enquête réalisée par 
un service spécialisé d’étude de l’emploi. Les frais supplémentaires ou frais d’amé-
nagement de l’outillage professionnel et de la tenue de travail ainsi que d’aménage-
ment du poste de travail peuvent, dans certaines conditions, si la nature et la gravité 
du handicap au travail le justifient, être supportés par le VDAB. Une des conditions 
est que la nécessité, la fréquence d’utilisation, l’activité et l’efficience de l’outillage ou 
de la tenue en question résultent du handicap au travail et soient proportionnelles au 
montant de l’aide demandée (art. 7). Les indépendants peuvent aux aussi bénéficier 
d’une intervention dans les frais d’aménagement du poste de travail (art. 12-14). 
D’autres mesures d’aide à l’emploi portent sur les frais de déplacement et de séjour 
(art. 17-23) ou encore sur l’intervention du langage des signes, d’interprètes oraux 
et écrits (art. 24-27). La prime d’incitation existante est le Vlaamse Ondersteunings-
premie (VOP). Il s’agit d’une allocation accordée à un employeur qui engage ou 
a engagé une personne présentant un handicap à l’emploi, ou à un indépendant 
présentant un handicap à l’emploi. Elle est destinée à compenser les frais d’insertion 
dans la vie professionnelle, les frais d’assistance et le coût de la productivité réduite.

L’article 28 de la convention a trait aux droits des personnes handicapées et de leur 
famille à un niveau de vie adéquat et à la protection sociale. Le premier alinéa décrit 
ces droits en ces termes, je cite : « Les Etats Parties reconnaissent le droit des person-
nes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, 
notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une 
amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appro-
priées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit sans discrimination fondée 
sur le handicap. » Les mesures adéquates en question portent notamment sur l’accès 
à des services, appareils et accessoires et autres aides répondant aux besoins créés par 
leur handicap qui soient appropriés et abordables. Cette relation entre les coûts et 
le handicap se retrouve également dans l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement fla-
mand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référen-
ce des interventions d’assistance matérielle individuelle pour l’intégration sociale 
des personnes handicapées, lequel article stipule clairement que les coûts doivent 
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découler du handicap et qu’il doit s’agir de dépenses supplémentaires par rapport à 
celles auxquelles doit consentir une personne valide dans la même situation.

11. IMPACT 

Pour terminer, il convient de se demander si toutes ces dispositions destinées à pro-
téger les droits sont déjà en vigueur et si elles ont des effets directs. On admet que 
les Etats qui ont souscrit à des engagements en signant la Convention des Nations 
Unies relative aux droits des personnes handicapées peuvent les mettre à exécution 
progressivement. Il n’en va cependant pas de même pour les dispositions antidiscri-
minatoires qui ont un effet direct. Comme on l’a déjà vu, la Cour européenne des 
Droits de l’Homme a jugé, dans un arrêt du 22 mars 2016 en l’affaire Guberina 
contre la Croatie, que les dispositions antidiscriminatoires de la Convention euro-
péenne des Droits de l’Homme devaient s’interpréter à la lumière des dispositions 
correspondantes de la Convention des Nations Unies. Le 17 mars 201642, notre pro-
pre Cour constitutionnelle a jugé que lorsque la Cour est interrogée au sujet d’une 
violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des dispositions antidiscriminatoi-
res lues à la lumière d’une convention internationale, et en l’occurrence de la Con-
vention des Nations Unies, elle n’a pas à juger si cette convention exerce des effets 
directs dans l’ordre juridique interne. La Cour constitutionnelle doit uniquement 
vérifier si le législateur n’a pas négligé, de manière discriminatoire, les engagements 
internationaux de la Belgique (et de ses entités fédérées). Les cours et tribunaux 
classiques doivent également s’en assurer. Affaire à suivre, donc...

(Traduction)

(42) Arrêt n° 42/2016.
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1. CONTEXTE GENERAL : UNE REALITE MAL DEFINIE CONFRONTEE A UN MANQUE DE  
 DONNEES STATISTIQUES EN PROGRESSION CONSTANTE

1.1. L’ECONOMIE INFORMELLE : UNE REALITE MAL DEFINIE CONFRONTEE A UN MANQUE  
 DE DONNEES STATISTIQUES

1.1.1. L’économie informelle et le manque de données statistiques fiables
La difficulté de la thématique de l’économie informelle tient entre autres au fait que 
l’instrument normatif doit tenir compte non seulement du caractère hétérogène et 
complexe de l’économie informelle, mais aussi des nombreux facteurs qui lui ont 
permis de perdurer et de se développer. Il doit en outre tenir compte de la nature très 
variée de l’informalité selon les pays et des niveaux de développement économique 
et institutionnel1.

L’expression et la notion même de ‘secteur informel’ ont été popularisées pour la pre-
mière fois par l’Organisation internationale du Travail (OIT) dans les années soixante-
dix. Elles désignaient principalement les activités de survie de ceux qui travaillent dans 
les segments marginaux ou périphériques de l’économie. Le rapport du Directeur 
général à la Conférence internationale du Travail (CIT) de 1991 a défini le secteur 
informel comme désignant « les très petites unités de production et de distribution de 
biens et de services implantées dans les zones urbaines des pays en développement ; ces 
unités appartiennent essentiellement à des travailleurs indépendants qui emploient parfois 

(1) BIT, Decent work and the transition to formalization: Recent trends, policy debates and good practices, Genève, 
2008.
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une main-d’œuvre familiale, voire quelques salariés ou apprentis. Elles ne disposent, au 
mieux, que de capitaux très modestes ; elles font appel à des techniques rudimentaires et 
à une main-d’œuvre peu qualifiée, si bien que leur productivité est faible ; elles ne pro-
curent généralement à ceux qui en vivent que des revenus minimes et très irréguliers et un 
emploi des plus instables »2. Cette description, si elle reste valable aujourd’hui dans la 
plupart des pays en développement, n’appréhende pas les diverses formes d’informa-
lité et d’informalisation qui, depuis, ont gagné en importance.

La problématique de l’économie informelle ou non structurée3 fait, par conséquent, dé-
bat au sein de l’Organisation internationale du Travail depuis plus de quarante ans4. Le 
Bureau international du Travail (BIT) a aussi utilisé l’expression ‘secteur informel’ pour 
décrire les activités des travailleurs pauvres qui exerçaient un travail très pénible mais 
dont les activités n’étaient ni reconnues, ni enregistrées, ni protégées, ni réglementées 
par les pouvoirs publics5. Le rapport de 1991 (CIT, session n° 78) soulignait cependant 
qu’il « ne saurait être question pour l’Organisation d’aider à ‘promouvoir’ ou à ‘développer’ 
le secteur non structuré de tel ou tel pays comme moyen commode et peu onéreux de créer des 
emplois si les intéressés ne sont pas, dans le même temps, décidés à éliminer progressivement 
les pires formes d’exploitation et les inhumaines conditions de travail rencontrées dans ce 
secteur »6. Les débats auxquels la Conférence de l’époque a donné lieu ont insisté sur le 
fait qu’il fallait aborder ce dilemme en s’attaquant aux causes profondes du mal, et pas 
seulement à ses symptômes par ‘une stratégie globale et multiforme’.

En 1993, la quinzième Conférence internationale des statisticiens du travail (15e 
CIST) a adopté une définition statistique internationale du secteur informel, qui a 
été reprise par la suite dans le Système de comptabilité nationale (SCN 1993) révisé 
des Nations Unies. Pour pouvoir identifier de manière distincte le secteur informel 
dans les comptabilités en vue de quantifier sa contribution au produit intérieur brut, 
il a été convenu qu’il devait être défini sous l’angle des caractéristiques des unités de 
production (les entreprises) dans lesquelles se déroulent ces activités (approche axée 
sur l’entreprise), et non sous l’angle des caractéristiques des personnes qui en font 
partie ou de leurs emplois (approche axée sur la main-d’œuvre). Etant donné qu’une 
définition du secteur informel axée sur l’entreprise ne pourrait appréhender l’emploi 
informel dans toutes ses dimensions, il a été suggéré de classer les travailleurs des 
secteurs formel et informel par leur situation d’emploi. Cette classification devrait 

(2) BIT, Le dilemme du secteur non structuré, Rapport du Directeur général, Conférence internationale du Travail, 
78e session, Genève, p. 4, 1991.
(3) L’expression ‘secteur non structuré’ a souvent été utilisée avant juillet 1999 pour traduire ‘informal sector’.
(4) Conférence internationale du Travail, 90e session 2002, rapport VI.
(5) BIT, Employment, incomes and equality: A strategy for increasing productive employment in Kenya, Genève, 
1972.
(6) BIT, Le dilemme du secteur non structuré, Rapport du Directeur général, Conférence internationale du Travail, 
78e session, Genève, p. 58, 1991.
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être faite sur base des groupes identifiés dans la Classification internationale d’après 
la situation dans la profession (CISP-93) adoptée par la 15e CIST, mais à un niveau 
de déségrégation suffisant à identifier les formes pertinentes de l’emploi informel. 
Cela étant, il n’existe pas pour l’heure, à l’échelle internationale, d’ensemble conve-
nu de sous-catégories de situations d’emploi qui concernent l’emploi informel, dans 
la mesure où cet aspect capital du phénomène n’a pas encore été identifié et abordé 
de manière adéquate dans les statistiques au niveau national7.

En 2003, la dix-septième Conférence internationale des statisticiens du travail (17e 
CIST) a adopté les ‘Directives concernant une définition statistique de l’emploi 
informel’. Au paragraphe 3 de ces directives, ‘l’emploi informel’ est défini comme 
étant le nombre total d’emplois informels, qu’ils soient exercés dans des entreprises 
du secteur formel, du secteur informel ou des ménages, au cours d’une période de 
référence donnée. L’emploi informel englobe : les travailleurs à leur propre compte 
et les employeurs occupés dans leurs propres entreprises du secteur informel ; les 
travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale, qu’ils travaillent dans des 
entreprises du secteur formel ou informel ; les salariés qui exercent un emploi infor-
mel, qu’ils soient employés par des entreprises du secteur formel ou informel ou par 
des ménages comme travailleurs domestiques rémunérés ; les membres de coopéra-
tives informelles de producteurs ; les travailleurs à leur propre compte engagés dans 
la production de biens exclusivement pour usage propre de leur ménage8.

Il n’est, dès lors, pas facile ni de définir le terme d’économie informelle ni d’en 
déterminer l’étendue faute de données statistiques9. En effet, les pays produisant 
des statistiques régulières sont relativement rares parce que les systèmes d’informa-
tion sur le marché du travail ne permettent pas d’estimer l’économie informelle ni 
d’en surveiller l’évolution dans bon nombre des pays10. Néanmoins, les chercheurs 
s’accordent à dire que le monde du travail dans les pays en développement se carac-
térise par une informalité omniprésente, qu’elle se manifeste par la non-inscription 
des entreprises au registre du commerce, par l’absence de protection sociale ou de 
contrat de travail11.

(7) Voir Hussmanns, R., Informal sector and informal employment: elements of a conceptual framework, docu-
ment présenté à la cinquième réunion du Groupe international d’experts sur les statistiques du secteur informel 
(groupe de Delhi), New Delhi, 19-21 septembre 2001
(8) Voir le Rapport V (1) La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Genève, CIT, par. 12, 2014.
(9) En effet, la résolution de la 15e CIST traite de questions relatives à la définition du secteur informel en tant 
que tel, et de la conception, du contenu et de la conduite d’enquêtes sur le secteur informel. Elle constitue le 
premier – et à ce jour le seul – ensemble de normes statistiques internationales sur la question.
(10) Voir le Rapport V (1), La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Genève, CIT, par. 13, 2014.
(11) BIT, Women and men in the informal economy: a statistical picture, Genève, BIT/WIEGO, 2002 et 2012 ; 
Jütting, J. et de Laiglesia, J.R., L’emploi informel dans les pays en développement une normalité indépassable ? Paris, 
OCDE, 2009 ; Bacchetta, M., Ernst, E. et Bustamante, J.P., Mondialisation et emploi informel dans les pays en 
développement, Genève, OIT/OMC, 2009 ; Banque mondiale, op. cit., 2013.
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1.1.2. Le concept de l’économie informelle versus le travail non déclaré ainsi que la frontière  
 imprécise existant entre évasion fiscale, contournement et activités illicites

La définition des concept d’économie et d’emplois informels a été centrale dans le 
cadre des discussions lors des 103è et 104è sessions de la CIT. Force est, cependant, 
de constater que malgré les nombreux efforts fournis par le BIT afin d’améliorer la 
compréhension de ces concepts nombre de questions restent sans réponse notam-
ment quant aux contours de ces concepts par rapport à ceux d’évasion fiscale, de 
contournement de la loi et d’activités illicites.

Le concept statistique d’économie informelle, tel que développé par l’OIT en 2003, 
renvoie à « un ensemble d’unités produisant des biens ou des services en vue principale-
ment de créer des emplois et des revenus pour les personnes concernées. Ces unités, ayant 
un faible niveau d’organisation, opèrent à petite échelle et de manière spécifique (….) ». 
De nombreux pays en développement et en transition sont confrontés à des situa- 
tions couvertes par cette définition. Dans un grand nombre de régions du monde, 
ces situations constituent d’ailleurs très souvent l’essentiel des structures économi-
ques du pays. Cependant, si la Belgique est également concernée à son niveau par la 
problématique de l’économie informelle, elle n’est pas pour autant confrontée aux 
situations auxquelles renvoie cette définition. En Belgique, cette notion renvoie en 
effet plutôt au travail au noir, où les activités économiques s’opèrent explicitement 
hors et à l’encontre de la législation12.

Il existe un lien entre la partie non déclarée et la partie informelle de l’économie. 
Cette dernière est particulièrement importante dans les pays en développement, et 
donc, par définition sera la taille de l’économie non déclarée. Entre autres l’OIT 
essaie de mesurer la partie informelle de l’économie sinon comme part du PIB, au 
moins en pourcentage de l’emploi total13.

A côté des concepts d’économie informelle et travail non déclaré, la littérature au-
torisée fait référence aux concepts d’évasion fiscale, d’évitement fiscal et d’activités 
illicites. Le critère distinctif entre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal est le fait d’agir 
en dehors du cadre de la loi ou dans le cadre de la loi (même si cela est contre l’es-
prit de la loi). L’Organisation de Coopération et de Développement Economiques 
(OCDE), au sujet de l’évitement fiscal, indique qu’il s’agit d’un terme difficile à dé-
finir mais qui est généralement utilisé pour décrire la construction d’un contribuable 
visant à réduire sa dette fiscale et que, bien que l’arrangement peut être strictement 
juridique, il est habituellement en contradiction avec l’esprit de la loi qu’il prétend  

(12) Avis n° 1880 du CNT du 17 décembre 2013, p. 6 - http://www.cnt-nar.be/AVIS/avis-1880.pdf.
(13) Pacolet, Jozef et Vanormelingen, Joris, Illicit financial flows: concepts and first macro estimates for Belgium and 
its preferred partner countries, Working paper n° 10, p. 28 e.s., 6 juillet 2015.
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suivre14. En d’autres termes, l’évasion fiscale contrevient à l’intention et à la lettre de 
la loi alors que l’évitement fiscal contrevient uniquement à l’intention du législateur 
mais pas à sa lettre.

Ces différents concepts ont été au centre des discussions lors de la conférence in-
ternationale (2014-2015) principalement pour les Etats membres de l’Union euro-
péenne (UE). En effet, la guidance envisagée par le projet de recommandation visant 
à faciliter la transition vers la formalité n’apparaissait pas appropriée pour les Etats 
membres de l’UE dès lors que ce qui préoccupe ces derniers c’est moins la transition 
vers la formalité que la conformité au cadre légal existant. Un nouveau chapitre re-
flétant ces préoccupations et fournissant un cadre stratégique et une guidance appro-
priés à la situation de l’économie informelle au sein des Etats membres de l’UE avait 
été proposé lors de la CIT en terme d’amendement au projet de recommandation 
mais ce dernier ne fut pas accepté ; cela aurait porté atteinte au caractère universel de 
l’instrument. Néanmoins, les préoccupations des Etats membres de l’Union euro-
péenne ont été partiellement prises en considération et sont reflétées à l’article 22 du 
chapitre VI de la recommandation n° 204 intitulé « mesures incitatives, conformité 
et mise en application » qui dispose que : « Les Membres devraient prendre des mesures 
appropriées, en combinant notamment des mesures préventives, l’application de la loi et 
des sanctions effectives, pour remédier à l’évasion fiscale, au non-paiement des contribu-
tions sociales et au contournement de la législation sociale et u travail et d’autres lois ».

1.2. L’ECONOMIE INFORMELLE : UNE REALITE EN PROGRESSION CONSTANTE AU NIVEAU  
 MONDIAL

Mais, entre-temps, l’économie informelle s’est développée rapidement dans presque 
toutes les régions du monde, y compris dans les pays industrialisés : elle ne peut plus 
être considérée comme un phénomène temporaire ou résiduel. Ces dernières années, 
c’est dans le secteur informel qu’est apparue la majorité des emplois nouveaux, en 
particulier dans les pays en développement et en transition. La plupart des person-
nes ont rejoint l’économie informelle parce qu’elles ne peuvent trouver d’emploi ou 
lancer une entreprise dans l’économie formelle.

Par ailleurs, dans le contexte de la concurrence à l’échelle mondiale et des technolo-
gies de l’information et des communications (TIC), on a assisté à une flexibilisation 
et à une informalisation croissantes de la production et des relations d’emploi15.

(14) OCDE, glossaire “A term that is difficult to define but which is generally used to describe the arrangement 
of a taxpayer’s affairs that is intended to reduce his tax liability and that although the arrangement could be 
strictly legal it is usually in contradiction with the intent of the law it purports to follow” (traduction libre, par 
nos soins, dans le texte de l’article).
(15) Voir notamment Standing, G., Global labour flexibility: seeking distributive justice, Basingstoke, Macmillan, 
1999.
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1.3. L’ECONOMIE INFORMELLE SE CARACTERISE PAR UN DEFICIT DE TRAVAIL DECENT DES  
 PERSONNES Y OCCUPEES

L’OIT estime toutefois que c’est sous l’angle des déficits de travail décent qu’il faut 
avant tout considérer la situation des personnes qui relèvent de l’économie infor-
melle. Des emplois de piètre qualité, non productifs et non rémunérateurs, qui ne 
sont ni reconnus ni protégés par la législation ; l’absence de droits au travail ; une 
protection sociale insuffisante ; l’absence de représentation et de voix au chapitre, 
qui est la plus marquée dans l’économie informelle, en particulier à la base, parmi 
les femmes et les jeunes travailleurs16.

Ce qui se passe dans l’économie informelle a une incidence sur les travailleurs et 
les employeurs de l’économie formelle et inversement. Les entreprises du secteur 
informel constituent une concurrence déloyale pour celles du secteur formel : elles 
ne paient pas d’impôts ni de cotisations sociales pour les travailleurs ou éludent 
d’autres coûts d’exploitation de l’économie formelle. Des mesures visant à réduire 
les coûts excessifs des transactions commerciales et les obstacles institutionnels en-
courageraient la légalisation des entreprises informelles, profiteraient aux travailleurs 
de ces entreprises et atténueraient la concurrence déloyale avec les entreprises du 
secteur formel17.

Les causes fondamentales de l’économie informelle sont toutefois multiformes et la 
légalisation ne suffit pas, à elle seule, à promouvoir le travail décent. Il est capital de 
disposer d’institutions judiciaires, politiques, économiques et autres efficaces, liées 
ou non au marché, ainsi que d’un accès équitable à ces institutions18.

1.4. LA PRISE DE CONSCIENCE PROGRESSIVE DE LA NECESSITE POUR L’OIT D’INTERVENIR  
 VIA UNE ACTION NORMATIVE

1.4.1. Le travail n’est pas seulement une question d’argent ; c’est aussi une affaire de droits  
 de l’homme

« Le travail n’est pas seulement une question d’argent ; c’est aussi une affaire de droits de 
l’homme. Il ne peut y avoir de travail décent que si l’équité et la dignité auxquelles cha-
cun aspire dans son emploi sont garanties. En ce XXIe siècle, il s’agit d’avoir un emploi, 
mais pas à n’importe quel prix et dans n’importe quelles conditions19.»

Depuis sa création en 1919, l’OIT s’est préoccupée des droits de tous les travail-
leurs, où qu’ils travaillent. Cette préoccupation a été renforcée en 1998, lorsque la 

(16) BIT, Travail décent et économie informelle, Rapport VI, pp. 4-5, 2002.
(17) BIT, Travail décent et économie informelle, Rapport VI, p. 5, 2002.
(18) Voir Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 2002 : des institutions pour les marchés, 
Washington, DC, Banque mondiale, 2002.
(19) BIT, Agenda global pour l’emploi : résumé, Forum global sur l’emploi, Genève, p. 5, 1-3 novembre 2001.
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Conférence internationale du Travail a adopté à l’unanimité la Déclaration de l’OIT 
relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi. La Déclaration 
constitue une obligation réciproque entre les Etats Membres et l’OIT elle-même. Elle 
s’applique à tous les travailleurs, quels que soient leur relation d’emploi ou le degré de 
formalité de leur situation. Tous ceux qui travaillent ont des droits au travail : la liberté 
d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective ; l’élimi-
nation de toute forme de travail forcé ou obligatoire ; l’abolition effective du travail 
des enfants ; l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession20. 
Ces principes et droits au travail découlent de la Constitution de l’OIT et ont été 
exprimés et développés dans les huit conventions de l’OIT jugées fondamentales par 
la communauté internationale et l’Organisation internationale du Travail.

Il ressort à l’évidence des rapports mondiaux établis dans le cadre du suivi de la 
Déclaration de l’OIT que le déficit de droits est particulièrement préoccupant dans 
l’économie informelle21. Ainsi, souvent, les travailleurs de l’économie informelle ne 
jouissent pas de la liberté d’association ou du droit syndical ni du droit de négo-
ciation collective. En outre, le travail forcé, notamment la servitude pour dettes et 
l’exploitation et les mauvais traitements infligés aux personnes victimes d’un trafic, 
est un phénomène que l’on rencontre dans l’économie informelle parce qu’elle est il-
légale et extérieure au champ d’application du droit. Le travail des enfants est omni-
présent dans l’économie informelle. De même, les personnes qui sont confrontées à 
la discrimination directe ou indirecte et qui ne bénéficient pas de l’égalité de chances 
et de traitement – que ce soit en matière d’éducation et de formation, d’accès aux 
ressources ou aux emplois de l’économie formelle – se retrouvent dans l’économie 
informelle. Il s’agit notamment des femmes, des travailleurs souffrant de handicaps 
et des travailleurs migrants22.

1.4.2. Le déficit de protection sociale dans l’économie informelle23

L’absence de protection sociale est une caractéristique déterminante essentielle de 
l’économie informelle. Or ce sont les personnes qui relèvent de l’économie informel-
le qui ont le plus besoin de protection sociale, non seulement en raison de l’insécu-
rité de leur emploi et de leurs revenus mais aussi et surtout parce qu’elles sont plus 
souvent exposées à des risques graves en matière de santé et de sécurité au travail. 
Pour beaucoup de travailleurs du secteur informel, le lieu de travail est le domicile, 
de sorte que ce ne sont pas seulement les travailleurs mais aussi leur famille, voire 

(20)  BIT, Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, Conférence 
internationale du Travail, 86e session, Genève, paragr. 2, 1998.
(21) BIT, Travail décent et économie informelle, Rapport VI, p. 44, 2002.
(22) BIT, Travail décent et économie informelle, Rapport VI, pp. 44-45, 2002.
(23) BIT, Sécurité sociale : questions, défis et perspectives, rapport VI, Conférence internationale du Travail, 89e 
session, Genève, pp. 3-4, 2001.
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leurs voisins, qui peuvent être exposés à ces risques. La qualité médiocre de l’emploi 
va souvent de pair avec une qualité de vie médiocre. La pandémie du VIH/SIDA a, 
elle aussi, des répercussions sur le travail et sur les travailleurs de l’économie infor-
melle24. Dans certains pays, la maladie a réduit massivement la main-d’œuvre pro-
ductive et les lacunes des systèmes de protection sociale deviennent de plus en plus 
criantes. Parallèlement, l’absence de protection sociale dans l’économie informelle 
menace aussi l’économie formelle25.

Dans le monde, quelque 20 pour cent seulement des travailleurs bénéficient d’une 
véritable protection sociale et que plus de la moitié des travailleurs et des personnes 
à leur charge est exclue de tout type formel de système de sécurité sociale. Ils ne sont 
protégés ni par un système d’assurance sociale financé par des cotisations, ni par un 
mécanisme d’aide sociale financé par l’impôt26.

1.4.3. Les conclusions du Colloque interrégional tripartite sur l’économie informelle (2007)
Le colloque interrégional tripartie sur l’économie informelle a fait suite à la Résolu-
tion de la Conférence internationale du Travail de 2002 sur le travail décent et l’éco-
nomie informelle27. Cette résolution constitue un cadre global nouveau et reflète le 
consensus mondial le plus récent et le plus large s’agissant de la question de relever 
les défis de l’économie informelle.

Le colloque a conforté les éléments de contexte précités et notamment les déficits 
graves de travail décent dont sont victimes les travailleurs de l’économie informelle. 
En outre, le colloque énumère toute une série d’actions pour pallier les déficits de 
travail décent dans l’économie informelle et faciliter l’intégration dans l’économie 
formelle. Ainsi, le rapport du colloque (conclusions) insiste sur la nécessité d’élimi-
ner les aspects négatifs de l’informalité tout en faisant en sorte que les possibilités de 
subsistance et d’entreprenariat ne soient pas détruites, et en favorisant la protection 
et l’incorporation des travailleurs et des unités économiques de l’économie informel-
le dans l’économie formelle.

Les participants concluent que le gouvernement a un rôle essentiel à jouer pour :
 § fournir les cadres au niveau macroéconomique, social, juridique et politique 

permettant de créer à grande échelle des possibilités d’emplois et d’entreprises 
décents et durables ;

 § concevoir et mettre en œuvre des lois, politiques et programmes spécifiques pour 

(24)  BIT, Travail décent et économie informelle, Rapport VI, p. 62 et s., 2002.
(25)  BIT, Travail décent et économie informelle, Rapport VI, p. 62 et s., 2002
(26)  BIT, Travail décent et économie informelle, Rapport VI, p. 63, 2002.
(27) Permettre une transition vers la formalisation, Rapport du Colloque interrégional tripartite sur l’économie 
informelle, 27-29 novembre 2007, Genève, p. 1, par. 2, 2008.
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s’attaquer aux facteurs responsables de l’informalité ;
 § étendre la protection et la sécurité sociale à tous les travailleurs ;
 § éliminer les obstacles à l’entrée dans l’économie formelle ;
 § s’assurer que les partenaires sociaux et les bénéficiaires de l’économie informelle 

visés participent à la formulation et à la mise en œuvre ;
 § fournir un cadre favorable au niveau national et au niveau local pour appuyer les 

droits de représentation.

On trouve parmi ces propositions déjà en germe les grands axes de la recomman-
dation sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle qui sera 
adoptée par la Conférence internationale lors de sa session de juin 2015.

1.4.4. Les conclusions de l’OIT concernant la discussion récurrente sur les principes et droits  
 fondamentaux au travail (2012)28

Bien que le secteur agricole soit manifestement le plus touché, notamment dans les 
pays en développement, l’informalité touche tous les secteurs et, par exemple, ceux 
de l’électronique, de la construction, des textiles, du tourisme, des transports et des 
services domestiques. A cet égard, on s’accorde de plus en plus à reconnaître que la 
frontière est mince, en particulier dans les chaînes mondiales de production, entre 
l’emploi formel et l’emploi informel29. Il est incontestable qu’il faille œuvrer avec 
détermination à l’insertion des activités informelles dans l’économie formelle pour 
parvenir à l’application universelle des principes et droits fondamentaux au travail, 
qui ne peuvent être mis en œuvre de manière effective lorsque les règles de droit ne 
sont pas respectées30.

En substance, les conclusions de l’OIT concernant la discussion récurrente sur les 
principes et droits fondamentaux au travail (2012), demandaient la tenue d’une 
réunion d’experts sur les moyens de faire progresser les principes et droits fondamen-
taux au travail dans l’économie informelle.

(28) Rapport VI, Principes et droits fondamentaux au travail : traduire l’engagement en action, 2012.
(29) Trebilcock, A., Using development approaches to address the challenge of the informal economy for labour 
law, in G. Davidov et B. Langille (dir. de publication), Boundaries and frontiers of labour law: Goals and means in 
the regulation of work, Oxford and Portland, Hart Publishing, pp. 63-86, 2006.
(30) Rapport VI, Principes et droits fondamentaux au travail : traduire l’engagement en action, 2012.
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2. LE TEMPS EST VENU POUR L’OIT DE PRENDRE UNE ACTION NORMATIVE. LE RAPPORT V (1),  
 LA TRANSITION DE L’ECONOMIE INFORMELLE VERS L’ECONOMIE FORMELLE31

2.1. UN PHENOMENE PROTEIFORME QUI ATTEINT GRAVEMENT AUSSI LES ECONOMIES  
 OCCIDENTALES (CARACTERISTIQUES, CAUSES)

A sa 317e session, en mars 2013, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’ins- 
crire à l’ordre du jour de la 103e session (juin 2014) de la Conférence internatio-
nale du Travail une question normative sur la nécessité de faciliter la transition de 
l’économie informelle à l’économie formelle (action normative, procédure de dou-
ble discussion), en vue de l’élaboration d’une recommandation. Conformément à 
l’article 39, paragraphe 5, du Règlement de la Conférence, il a également approuvé 
une réduction des délais des étapes préliminaires de la discussion32.

Le BIT relève le caractère protéiforme du phénomène de l’économie informelle et 
insiste, en outre, sur le fait que ce phénomène existe dans le monde développé, où il 
est estimé à environ 18,4 pour cent du PIB en 2013 dans l’Union européenne (UE-
27). Ce constat impactera les discussions lors de la conférence internationale quant à 
la volonté des Etats membres de l’Union européenne d’ insérer un chapitre spécifique 
pour l’Union européenne, ce qui aurait porté atteinte au caractère universel de l’instru-
ment33. L’économie informelle gagne du terrain dans l’économie formelle de bien des 
pays (l’externalisation et aux chaînes de valeur mondiales, malgré la crise financière et 
économique mondiale, etc.)34. La plupart des travailleurs informels connaissent des 
conditions inadaptées et dangereuses, présentent un niveau d’analphabétisme élevé, 
sont peu qualifiés et ont peu de possibilités de formation ; leurs revenus sont plus 
incertains, moins réguliers et moins élevés par rapport aux travailleurs de l’économie 
formelle ; ils sont astreints à des durées de travail plus longues et sont privés de leurs 
droits en matière de négociation collective et de représentation35.

D’emblée, le rapport du BIT donne le ton puisque celui-ci précise qu’on entre dans 
l’économie informelle non pas par choix, mais par nécessité absolue et pour avoir 
accès à des activités génératrices de revenus36. Cette affirmation ‘forte’ sera, d’ailleurs, 
reprise dans le préambule de la recommandation n° 204.

Quant aux causes du phénomène, le BIT démontre que l’informalité est essentielle-
ment une question de gouvernance. En effet, l’expansion de l’économie informelle 
peut souvent être imputée à des politiques macroéconomiques et sociales inappro-

(31) Rapport V (1), La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Genève, CIT, 2014.
(32) Document GB.317/INS/2(Rev.) et relevé des décisions, 25 mars 2013.
(33) Nous y reviendrons lors de l’analyse de l’instrument et notamment sur le compromis qui a été trouvé.
(34) Rapport V (1), La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Genève, CIT, 2014.
(35) Rapport V (1), La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Genève, CIT, 2014.
(36) Rapport V (1), La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Genève, CIT, 2014.



317

RECOMMANDATION N° 204 CONCERNANT LA TRANSITION DE L’ECONOMIE INFORMELLE

priées, inefficaces, mal avisées ou mal mises en œuvre qui ont été dans bien des cas 
formulées sans consultation tripartite ; à l’absence de cadres légaux et institutionnels 
incitatifs ; à l’absence d’une bonne gouvernance permettant d’appliquer de façon 
pertinente et effective les politiques et les lois ; et à un manque de confiance dans les 
institutions et les procédures administratives37-38.

En outre, le BIT met en exergue que l’économie informelle a des caractéristiques es-
sentiellement négatives39, à savoir que les coûts du travail informel sont élevés non 
seulement pour les entreprises, les travailleurs mais aussi pour la collectivité. Ainsi, les 
entreprises non déclarées et non réglementées ne s’acquittent ni de leurs obligations 
fiscales ni de leurs obligations sociales vis-à-vis des travailleurs, faisant ainsi une con-
currence déloyale aux autres entreprises. Le manque à gagner en versement d’impôts 
et de contributions, qui peut être très important, pénalise injustement les entreprises 
déclarées. La plupart des unités économiques du secteur informel ne jouissent pas de 
la sécurité de leurs droits de propriété, ce qui les empêche d’accéder au capital et au 
crédit40. Il leur est difficile de faire appel au système judiciaire pour faire respecter les 
contrats, et elles n’ont pas, ou quasiment pas, accès aux infrastructures publiques ni aux 
marchés publics. L’informalité peut également empêcher d’investir dans des entreprises 
plus importantes et nuire aux échanges commerciaux. Concernant les travailleurs, ces 
derniers (on l’a déjà relevé supra) ne sont ni protégés par la législation du travail et de 
la protection sociale et ne peuvent, par conséquent, ni exercer ni revendiquer leurs 
droits fondamentaux, et ne disposent pas de représentation collective. Enfin, ce sont 
les femmes, les jeunes, les migrants et les travailleurs plus âgés qui sont les premières 
victimes des déficits de travail décent. Mais la collectivité aussi est concernée dès lors 
que l’économie informelle est souvent associée à des structures de gouvernance et dis-
positifs institutionnels insuffisants et donc corruptibles.

La sortie de l’informalité, souligne avec force le BIT, est un enjeu primordial pour 
la réalisation du travail décent comme objectif de développement mondial et pour 
une mondialisation équitable. En outre, un consensus se dégage sur le fait que, si la 
croissance économique n’est pas associée à la création d’emplois formels, à une amé-
lioration des possibilités d’emploi dans l’économie formelle et à une amélioration 
des conditions d’emploi dans le secteur informel, une telle croissance restera une 
source d’inégalités, de pauvreté et de vulnérabilité41.

(37) Rapport V (1), La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Genève, CIT, 2014.
(38) Des politiques macroéconomiques, y compris les politiques d’ajustement structurel, de restructuration 
économique et de privatisation qui n’étaient pas suffisamment axées sur l’emploi, ont détruit des emplois ou 
n’ont pas créé suffisamment de nouveaux emplois dans l’économie formelle.
(39) Rapport V (1), La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Genève, CIT, 2014.
(40) Les grandes entreprises peuvent non seulement profiter d’économies d’échelle, mais elles ont aussi plus 
facilement accès à une main-d’œuvre hautement qualifiée et au crédit bancaire (y compris commercial).
(41) Rapport V (1), La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Genève, CIT, 2014.
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2.2. LA STRATEGIE CONÇUE PAR L’OIT EN VUE D’ASSURER LA TRANSITION DE L’ECONOMIE  
 INFORMELLE VERS L’ECONOMIE FORMELLE

L’OIT est de loin la première organisation internationale à s’attaquer à l’informalité42.

En termes de stratégie en vue de faciliter la transition de l’économie informelle vers l’éco-
nomie formelle, l’OIT préconise une approche pluridimensionnelle43. D’abord, l’Agenda 
du travail décent44 contribue à la mise en place d’un cadre commun à adopter au niveau 
national pour faire face à la diversité de l’économie informelle. L’adoption d’une appro-
che globale (et cohérente) entraîne une réduction substantielle du secteur informel et la 
création d’emplois formels. En 2002, l’OIT a élaboré un cadre d’action et de diagnostic 
basé sur sept domaines d’intervention clés pour la formalisation (cf. schéma ci-dessous)45.

FIGURE 1 : TRANSITION DE L’ECONOMIE INFORMELLE VERS L’ECONOMIE FORMELLE

Extrait du rapport V (1), La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Genève, cit, 
2014.

(42) Ainsi on relève les activités suivantes :
 § Le rapport de mission multidisciplinaire pour l’emploi au Kenya, BIT : Emploi, revenus et égalité : Stra-

tégie pour accroître l’emploi productif au Kenya, Genève, 1972. Ce rapport a joué un rôle déterminant 
dans l’analyse de la situation de l’emploi et des défis du développement dans les pays en développement.

 § La CIT (1991) a souligné que, face au dilemme du secteur informel, il fallait s’attaquer aux causes 
profondes du mal, et pas seulement à ses symptômes, au moyen d’une stratégie globale et multiforme.

 § En 2001, dans son rapport présenté à la Conférence sur la réduction du déficit de travail décent, le 
directeur général a insisté sur la nécessité de trouver de toute urgence le moyen d’étendre les droits et les 
principes de travail décent à tous les travailleurs y compris ceux dans l’informalité.

 § La Conférence internationale de 2002 qui a porté sur la discussion générale sur le travail décent et 
l’économie informelle a débouché sur un consensus tripartite historique sur l’objectif de la sortie de 
l’informalité. Tant qu’elle persistera, l’économie informelle demeurera le principal obstacle à surmonter 
pour atteindre l’objectif du travail décent pour tous.

(43) Voir le Rapport V (1), La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Genève, CIT, 2014.
(44) Les quatre objectifs stratégiques de l’Organisation, qui sous-tendent cet agenda, valent pour tous les travailleurs.
(45) Ce cadre met en évidence l’importance de l’intégration verticale et la cohérence de toutes les politiques de 
lutte contre l’informalité, tandis que la dimension horizontale est axée sur l’intensification de l’action menée 
dans chaque domaine d’intervention.
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Bien que les huit conventions fondamentales de l’OIT46 s’appliquent à l’économie 
informelle qui est généralement acceptée, d’autres instruments y font eux aussi ré-
férence. Lors de l’adoption de la recommandation en vue de faciliter la transition de 
l’économie informelle vers l’économie formelle, il a été décidé d’énumérer tous ces 
instruments dans une annexe47 .

L’OIT le montre ; les initiatives en cours dans le monde prouvent qu’il n’exi-
ste pas de cadre d’action universel à mettre en œuvre ; il est possible, en re-
vanche, de combiner un ensemble d’approches pluridimensionnelles dans 
des cadres stratégiques intégrés et adaptés à chaque contexte national. 

3. LA RECOMMANDATION N° 204 – PRESENTATION ET PORTEE DE L’INSTRUMENT NORMATIF 

3.1. UN TRAVAIL DE CONCERTATION INTENSE ENTRE PARTENAIRES SOCIAUX ENTRE LES  
 DEUX CONFERENCES INTERNATIONALES RENDANT POSSIBLE L’ADOPTION  
 DE LA RECOMMANDATION

L’adoption de la recommandation a fait l’objet d’une double discussion. En outre, 
conformément à l’article 39, paragraphe 5, du Règlement de la Conférence inter-
nationale, une réduction des délais des étapes préliminaires de la discussion a égale-
ment été approuvée48.

Les discussions ont été très difficiles entre partenaires sociaux sur différents points 
(le champ d’application de l’instrument ; la problématique dans les chaînes d’appro-
visionnement et de production ; la délimitation entre activités illicites, illégales et 
criminelles ; le rôle et l’importance des microentreprises ; l’extension des inspections 
du travail au travail indépendant, etc.). A défaut d’accord, nombre de ces éléments 
essentiels ont été placés ente crochets ; ce qui implique que la prochaine CIT devra 
de nouveau se pencher sur ces éléments lors de la définition de la recommandation. 
Aussi, un travail de concertation intense s’est déroulé entre la fin de la première 
lecture (CIT, 2014) et la seconde lecture entre les partenaires sociaux. Ce travail a 
permis de dégager des accords sur la plupart des points litigieux entre partenaires 
sociaux et dès lors faciliter la discussion lors de la CIT de 2015.

(46) Les huit conventions fondamentales de l’OIT sont : la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 ; la con-
vention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 ; la convention (n° 98) sur le droit 
d’organisation et de négociation collective, 1949 ; la convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 ; la 
convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 ; la convention (n° 111) concernant la discrimination 
(emploi et profession), 1958 ; la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 ; et la convention (n° 182) sur 
les pires formes de travail des enfants, 1999.
(47) Nous renvoyons, dès lors le lecteur, à l’annexe à la recommandation sur la transition de l’économie in-
formelle vers l’économie formelle à l’adresse suivante sur le site WEB de l’OIT ; http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_377776.pdf.
(48) Document GB.317/INS/2 (Rev.) et relevé des décisions, 25 mars 2013.
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3.2. LA RECOMMANDATION N° 204 CONCERNANT LA TRANSITION DE L’ECONOMIE  
 INFORMELLE VERS L’ECONOMIE FORMELLE, ADOPTEE PAR LA CONFERENCE A SA 104E  
 SESSION LE 12 JUIN 2015 A GENEVE

3.2.1. Un vote massif en faveur de la recommandation n° 204 – objectifs poursuivis par la  
 recommandation

La recommandation a été adoptée par un vote tripartite de 484 voix pour, 1 contre 
et 5 abstentions.

L’objectif de la recommandation n° 204 est triple et oriente les Etats membres pour :
 § faciliter la transition des travailleurs et des unités économiques de l’économie 

informelle vers l’économie formelle, tout en respectant les droits fondamentaux 
des travailleurs et en offrant des possibilités de sécurité du revenu, de subsistance 
et d’entrepreunariat ;

 § promouvoir la création, la préservation et la pérennité des entreprises et des em-
plois décents dans l’économie formelle, ainsi que la cohérence entre les politiques 
macroéconomiques, d’emploi et de protection sociale et les autres politiques so-
ciales ;

 § prévenir l’informalisation des emplois de l’économie formelle.

La recommandation n° 204 consacre 12 principes directeurs visant à faciliter la tran-
sition vers l’économie formelle. Ces principes, qui reflètent les valeurs et les droits 
fondamentaux forment une approche équilibrée qui allie pertinence universelle et 
adaptabilité aux différents contextes nationaux.

On estime que plus de la moitié de la main-d’œuvre mondiale est prise au piège 
de l’économie informelle, qui se caractérise par le déni des droits au travail, l’insuf-
fisance des possibilités d’emploi de qualité, une protection sociale inadéquate, un 
manque de dialogue social et une faible productivité, ce qui constitue un obstacle 
significatif au développement des entreprises durables.

La nouvelle recommandation reconnaît que la plupart des individus n’entrent pas 
dans l’économie informelle par choix mais en raison du manque d’opportunités 
dans l’économie formelle et faute de disposer d’autres moyens de subsistance.

La nouvelle norme du travail propose des stratégies et des orientations pratiques sur 
les politiques et les mesures qui peuvent faciliter la transition de l’économie infor-
melle vers l’économie formelle.

C’est pourquoi cette nouvelle norme internationale du travail adoptée par la 104e 
Conférence internationale du Travail a été qualifiée d’historique, parce que pour la 
première fois elle offrait aux Etats Membres des conseils sur la façon d’opérer leur 
transition de l’économie informelle vers l’économie formelle.
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La recommandation a une portée universelle, mais elle prend en considération la 
diversité des situations nationales. Elle répond à la nécessité tant d’une approche 
‘macro’ de la transition vers l’économie informelle que d’approches ‘sur mesure’ 
pour tenir compte de l’hétérogénéité des divers segments de l’économie informelle. 
L’action en la matière doit toucher plusieurs domaines d’intervention politique et 
exige la coopération de plusieurs autorités et institutions pour mettre en place des 
stratégies coordonnées et intégrées. Cela est essentiel pour atteindre les trois objectifs 
interdépendants du projet de recommandation précités.

3.2.2. L’examen de la recommandation49

La recommandation n° 204 est composée d’un préambule, de 42 articles et d’une 
annexe comprenant les Instruments de l’Organisation internationale du Travail et 
des Nations Unies pertinents pour faciliter la transition de l’économie informelle 
vers l’économie formelle.

Le dispositif du texte de la recommandation comporte neuf parties50. La première 
partie comprend les objectifs et le champ d’application. La seconde partie a trait aux 
principes directeurs transversaux (des orientations générales) à la mise en œuvre de la 
recommandation. La troisième partie définit le cadre juridique et politique à mettre 
en place. La partie 4 a trait aux politiques de l’emploi. La partie 5 concerne les droits 
et la protection sociale. La partie 6 couvre les mesures incitatives, conformité et 
mise en application de l’instrument. La partie 7 est relative à la liberté d’association, 
dialogue social et rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre 
de la transition vers la formalité de l’économie. La partie 8 concerne la collecte des 
données (statistiques) et le suivi de la mise en œuvre de la recommandation. La par-
tie 9 est quant à elle consacrée à la mise en œuvre de la recommandation.

Si le préambule n’a aucune force obligatoire dans l’ordre juridique international, 
celui-ci fournit, toutefois, un élément d’interprétation de l’instrument et constitue 
la base morale et politique des dispositions juridiques qui sont énoncées ensuite.

(49) A cette fin, les auteurs se sont inspirés de la Communication au Parlement du 27 novembre 2015 qu’ils ont 
rédigée au sujet de cette recommandation n° 204.
(50) La structure de la recommandation est assez similaire à la recommandation 202 sur les socles de protection 
sociales et aux conclusions provisoires préparées par le BIT concernant le point inscrit à l’ordre du jour de la 
CIT (2016) et portant sur l’emploi et le travail décent au service de la paix et de la résilience : révision de la 
recommandation (n° 71) sur l’emploi (transition de la guerre à la paix), 1944 (voir rapport V(2) – ‘rapport 
jaune’ téléchargeable à l’adresse suivante  : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/
documents/meetingdocument/wcms_449898.pdf.
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3.2.2.1. Objectifs et champ d’application (articles 1-6)
L’article 1er a)-c) rappelle le triple objectif sous-tendant la recommandation, à savoir 
fournir l’orientation nécessaire aux Membres pour :
a. faciliter la transition des travailleurs et des unités économiques51 de l’économie 

informelle vers l’économie formelle tout en respectant les droits fondamentaux 
des travailleurs et en offrant des possibilités de sécurité du revenu, de subsistan-
ce et d’entrepreneuriat ;

b. promouvoir la création d’entreprises et d’emplois décents, leur préservation et 
leur pérennité dans l’économie formelle, ainsi que la cohérence entre les politi-
ques macroéconomiques, d’emploi, de protection sociale et les autres politiques 
sociales ;

c. prévenir l’informalisation des emplois de l’économie formelle.

L’article 2 de la recommandation a trait au champ d’application (à la fois matériel 
et personnel) de la recommandation et se veut extrêmement englobant. D’une 
part, l’article 2 a)-b-(volet matériel du champ d’application de la recommandation) 
contient une description de ce que les termes ‘économie informelle’ désignent – à 
savoir : toutes les activités économiques des travailleurs et des unités économiques 
qui – en droit ou en pratique52 – ne sont pas couvertes ou sont insuffisamment 
couvertes par des dispositions formelles et de ce qu’ils ne désignent pas aux fins de 
la recommandation  ; le but étant de couvrir les multiples formes sous lesquelles 
l’économie informelle se présente dans le monde.

En outre, l’article 2 ne vise pas à exclure tous les travailleurs exerçant une activité 
non déclarée (même s’ils ne se conforment pas à la législation nationale) des me-
sures tendant à faciliter la transition vers l’économie informelle, mais plutôt ceux 
qui participent à des activités criminelles transnationales particulièrement graves, 
comme celles qui sont visées par les traités internationaux pertinents  ; telle est la 
portée de l’article 2, b) qui stipule que les termes ‘économie informelle’ ne désignent 
pas les activités illicites, en particulier la fourniture de services ou la production, la 
vente, la possession ou la consommation de biens interdites par la loi, y compris la 
production et le trafic illicites de stupéfiants, la fabrication et le trafic illicites d’armes 

(51) L’expression ‘unités économiques’ est plus couramment utilisée que le terme ‘entreprises’, car elle inclut les 
unités de production telles que les ménages employant des travailleurs domestiques, qui ne sont généralement 
pas considérés comme des entreprises. Une autre raison est que de nombreuses unités économiques de l’écono-
mie informelle ne correspondent pas à l’idée conventionnelle du mot ‘entreprises’ ; elles incluent, par exemple, 
les activités de production entreprises dans des locaux non identifiables sans lieu fixe, comme dans le cas des 
‘marchands ambulants’.
(52) ‘En droit’ cela signifie que les activités s’opèrent en dehors de la portée formelle de la loi (les travailleurs 
concernés ne sont couverts par aucun cadre légal et ne bénéficient partant d’aucune protection de la loi, d’aucu-
ne protection sociale). « En pratique », cela signifie que pour ces activités bien qu’un cadre légal existe, la loi ne 
soit pas appliquée ou mise en œuvre parce que cette dernière est inapproprié, implique une lourdeur ou impose 
des coûts excessifs.
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à feu, la traite des personnes et le blanchiment d’argent, tels que les définissent les 
conventions internationales pertinentes53. Cette précision a été ajoutée lors de la 
CIT (2015) suite à la suggestion du service juridique du BIT54 qui a précisé que « en 
l’absence de définition, l’utilisation des termes ‘activités illicites’ » peut entraîner l’exclu-
sion du champ d’application du projet de recommandation d’une part importante 
des travailleurs et des unités économiques de l’économie informelle. A sa session de 
2002, lorsqu’elle a adopté les conclusions concernant le travail décent et l’économie 
informelle, la Conférence a cherché à distinguer les activités menées dans l’économie 
informelle des « activités criminelles ou illégales – telles que la production et le trafic de 
drogues – qui relèvent du droit pénal et ne sauraient faire l’objet d’une réglementation 
ni bénéficier d’une protection au titre de la législation du travail ou des réglementations 
commerciales »55. Une difficulté du même type s’était posée pour l’article 3 de la 
convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 ; elle avait été 
réglée en ajoutant après ‘activités illicites’ le texte suivant : « notamment pour la pro-
duction et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales 
pertinentes ».

Les articles 3 et 4 portent sur la définition du champ d’application personnel de la 
recommandation qui traduit la dimension universelle de l’instrument. D’une part, 
l’article 3, a)-c), définit ce qu’il faut entendre par ‘unité économique de l’économie 
informelle’56. D’autre part, l’article 4, a)-d), précise le champ d’application de la 
recommandation qui s’applique à tous les travailleurs et toutes les unités économi-
ques de l’économie informelle. Relevons l’article 4, c) qui souligne l’importance de 

(53) Lors de la CIT (2015), l’Union européenne et ses Etats membres ont exprimé le point de vue selon lequel 
le travail non déclaré est une source de grave préoccupation, car sa persistance a des effets délétères sur le revenu 
national, le financement de la sécurité sociale et d’autres services sociaux indispensables. Il faut éviter que les 
unités économiques aient intérêt à se soustraire à l’impôt et, en fin de compte, à la formalisation. Les amende-
ments soumis par l’Union européenne et ses Etats membres ont été rejetés tant par les partenaires sociaux que 
par les autres Etats. Selon le groupe des travailleurs, le travail non déclaré est une source de grave préoccupation, 
car sa persistance a des effets délétères sur le revenu national, le financement de la sécurité sociale et d’autres 
services sociaux indispensables. Il faut éviter que les unités économiques aient intérêt à se soustraire à l’impôt et, 
en fin de compte, à la formalisation » (par. 371 du compte rendu provisoire, 103è session de la CIT , juin 2014.
(54) Brown report - http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdo-
cument/wcms_302614.pdf (p. 7).
(55) Paragraphe 5 des Conclusions concernant le travail décent et l’économie informelle, BIT, Rapport de la 
Commission de l’économie informelle, Compte rendu provisoire, no 25, op. cit., 2002.
(56) Ces unités économique de l’économie informelle comprennent :

• les unités qui emploient de la main-d’œuvre ;
• les unités détenues par des particuliers travaillant à leur propre compte, soit seuls, soit avec le concours 

de travailleurs familiaux non rémunérés ;
• les coopératives et les unités de l’économie sociale et solidaire [désignent des entreprises et des organi-

sations, notamment des coopératives, des mutuelles, des associations, des fondations et des entreprises 
sociales, qui ont pour spécificité de produire des biens, des services et des connaissances tout en poursui-
vant des objectifs économiques et sociaux et en renforçant la solidarité].
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la question des chaînes d’approvisionnement mondiales57, qui a été examinée lors 
de la Conférence qui s’est tenue en 2016. Le commerce mondial dépend à plus de 
60 pour cent de la sous-traitance et des chaînes d’approvisionnement. Il est néces-
saire de veiller à ce que ce commerce ne repose pas sur l’exploitation des travailleurs 
informels. Cette référence dans le texte de la recommandation constitue une réelle 
avancée. En effet, chacun a en mémoire la tragédie survenue à l’usine de vêtements 
qui s’est effondrée en 2013 au Bangladesh et qui est devenue un symbole mon- 
dial d’informalité dans les chaînes d’approvisionnement. La plupart des victimes 
qui ont péri dans cette tragédie n’avaient pas de contrat en bonne et due forme. Les 
travailleurs occupaient des emplois journaliers et n’avaient pas signé d’accord sur la 
durée du travail, le paiement des heures supplémentaires, les congés maladie ni les 
indemnités en cas de lésions ou de décès. Parmi les autres victimes décédées figurai-
ent des salariés qui n’étaient, toutefois, couverts par aucune législation du travail. La 
direction de l’usine n’a pas pu établir le nombre de décès, car elle ne possédait pas 
de registre des personnes présentes dans l’usine au moment du drame. Les familles 
des victimes n’ont pas pu demander à être indemnisées pour la perte de leur soutien 
de famille. Cette référence aux chaînes d’approvisionnement a fait débat au sein du 
groupe des employeurs ainsi que de certains Etats membres lors de la CIT (2014) 
dans la mesure où le texte original proposé par le BIT pouvait être interprété comme 
s’appliquant à la sous-traitance alors qu’il s’agit de questions distinctes. Finalement, 
la formulation de compromis dégagée lors de la CIT (2015) a permis de maintenir 
la référence aux chaînes d’approvisionnement.

L’article 5 indique ‘où’ le travail informel peut être exercé, dans les espaces publics 
comme dans les espaces privés. Dans la mesure où les termes ‘travail informel’ ne 
figurent nulle part ailleurs dans la recommandation et ne sont pas définis dans les 
paragraphes précédents, cette disposition fait l’objet d’un paragraphe séparé. Cet 
article 5 tend à mettre en exergue les besoins des travailleurs informels exerçant une 
activité dans les parcs, les rues (comme par ex les enfants cireur de chaussures dans 
une rue de Katmandou) et les places publiques.

L’article 6 porte sur la responsabilité générale et principale qui incombe aux gou-
vernements de donner effet à la recommandation, et souligne la responsabilité qui 
incombe à l’autorité compétente de définir la nature et l’étendue de l’économie 
informelle, ainsi que de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs 
les plus représentatives et les organisations fondées sur l’adhésion représentatives de 
l’économie informelle.

(57) Cette question épineuse, à défaut de consensus, avait été placée entre crochets au terme de la CIT (2014).
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3.2.2.2. Principes directeurs (article 7)
La partie II énonce une série de considérations d’ordre général qui doivent être prise 
en considération dans le processus de transition vers la formalisation. En outre, ces 
principes directeurs s’appliquent à toutes les dispositions du projet de recomman-
dation. Le fait de qualifier ces considérations de principes directeurs met en lumière 
leur importance.

L’article 7 contient ainsi une liste très longue de 12 principes directeurs que les Mem-
bres doivent prendre en considération lorsqu’ils conçoivent des stratégies cohérentes 
et intégrées visant à faciliter la transition vers l’économie formelle :
a. la diversité des caractéristiques, des situations et des besoins des travailleurs et des 

unités économiques dans l’économie informelle et la nécessité d’y répondre par 
des approches spécifiques ; ce principe indique que les stratégies développées par 
les Membres en vue de faciliter la transition de l’économie informelle pour être 
efficientes devront tenir compte des caractéristiques propres à chaque Membre ; 
chaque situation appelant une stratégie différente. Il s’agit, dès lors, de mettre 
l’accent sur la diversité des situations d’informalité dans les différents groupes 
composant l’économie informelle ;

b. la spécificité des situations, lois, politiques, pratiques et priorités nationales con-
cernant la transition vers l’économie formelle ; ce principe implique que ces stra-
tégies doivent préalablement respecter le cadre légal préexistant mis en place au 
sein de chaque Membre. La référence aux situations nationales apporte davantage 
de précision et permet de mieux cibler les situations dans lesquelles la recomman-
dation serait mise en œuvre ;

c. le fait que des stratégies multiples et diverses peuvent s’appliquer afin de facili-
ter la transition vers l’économie formelle ; ce principe participe à la même idée 
que celle sous-tendant les principes directeurs précédents, à savoir que chaque 
situation est particulière et appelle des stratégies multiples en vue de faciliter la 
transition de l’économie informelle vers l’économie formelle ;

d. la nécessité d’assurer la cohérence et la coordination au sein d’un vaste ensemble 
de politiques visant à faciliter la transition vers l’économie formelle ; ce principe 
vise à mettre en lumière la nécessité d’assurer la cohérence et la coordination 
au sein d’un vaste ensemble de politiques visant à faciliter la transition vers la 
formalité ;

e. la promotion et la protection effectives des droits humains de tous ceux qui  
opèrent dans l’économie informelle ; ce principe directeur souligne l’importance 
qu’il y a à promouvoir et protéger les droits fondamentaux des personnes opérant 
dans l’économie informelle, en tant que principe directeur ;

f. la réalisation du travail décent pour tous par le respect, dans la législation et la 
pratique, des principes et droits fondamentaux au travail ; ce principe directeur 
renvoie au concept de travail décent qui passe par l’application de quatre objec-
tifs stratégiques, l’égalité entre hommes et femmes étant un objectif transversal :  
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1) Créer des emplois  – l’économie doit générer des possibilités d’investir, d’en-
treprendre, de développer les compétences, de créer des emplois et des moyens de 
subsistance durables. 2) Garantir les droits au travail  – obtenir la reconnaissance 
et le respect des droits des travailleurs. Tous les travailleurs, et en particulier les 
travailleurs pauvres ou défavorisés, ont besoin d’être représentés, de participer, et 
que des lois justes soient appliquées et servent leurs intérêts. 3) Etendre la protec-
tion sociale  – promouvoir l’insertion et la productivité en garantissant à chaque 
homme et chaque femme des conditions de travail sûres, la jouissance de temps 
libre et de repos, la prise en compte de la famille et des valeurs sociales, l’accès à une 
juste indemnisation en cas de perte ou de diminution de revenus et l’accès à des 
soins médicaux adaptés et 4) Promouvoir le dialogue social – La participation d’or-
ganisations d’employeurs et de travailleurs fortes et indépendantes, est vitale pour 
améliorer la productivité, éviter les conflits au travail et construire des sociétés ;

g. les normes internationales du travail à jour qui donnent des orientations dans des 
domaines d’action spécifiques (voir l’annexe) ; ce principe directeur signale qu’il 
existe un corpus de normes internationales du travail à jour qui donne des orien-
tations utiles dans des domaines d’action spécifiques, pour ce qui est notamment 
de faciliter la transition vers la formalité ;

h. la promotion de l’égalité entre femmes et hommes et la non-discrimination ;
i. la nécessité de prêter une attention spécifique aux personnes qui sont particuliè-

rement exposées aux plus graves déficits de travail décent dans l’économie infor-
melle, notamment les femmes, les jeunes, les migrants, les personnes âgées, les 
peuples indigènes et tribaux, les personnes vivant avec le VIH ou affectées par 
le VIH ou le sida, les personnes handicapées, les travailleurs domestiques et les 
personnes vivant de l’agriculture vivrière ; bien que non exhaustive, la liste cible 
les personnes particulièrement vulnérables dans l’économie informelle, qui sont 
les premières victimes du manque de travail décent et auxquelles une attention 
particulière doit être apportée par les Membres lorsqu’ils définissent leur stratégie 
de faciliter la transition de l’informalité vers la formalité. Quant aux personnes vi-
vant de l’agriculture vivrière, ces travailleurs, y compris les travailleurs des secteurs 
de la pêche et de la foresterie, ainsi que les travailleurs à leur propre compte, font 
bien partie des groupes les plus vulnérables de l’économie informelle, en particu-
lier dans les pays en développement. Ces travailleurs, qui représentent 85 pour 
cent des agriculteurs dans le monde, connaissent d’importants déficits de travail 
décent et sont de plus en plus frappés par la pauvreté du fait de la mondialisation. 
Ils sont particulièrement vulnérables aux catastrophes naturelles et au change-
ment climatique. Enfin, un nombre élevé d’enfants travaillent dans l’agriculture 
vivrière, à savoir environ 29 millions de filles et de garçons dans le monde ;

j. la préservation et le développement, lors de la transition vers l’économie formelle, 
du potentiel entrepreneurial, de la créativité, du dynamisme ;

k. des compétences et des capacités d’innovation des travailleurs et des unités éco-
nomiques de l’économie informelle ;



327

RECOMMANDATION N° 204 CONCERNANT LA TRANSITION DE L’ECONOMIE INFORMELLE

l. la nécessité d’une approche équilibrée combinant des mesures incitatives et cor-
rectives ;

m. la nécessité de prévenir et sanctionner le contournement ou la sortie délibérée 
de l’économie formelle visant à se soustraire à l’impôt et à la législation sociale 
et du travail. Ce principe directeur est particulièrement pertinent pour les Etats 
membres de l’Union européenne dès lors que la forme d’économie informelle 
à laquelle ils sont confrontés est le travail non déclaré qui requiert des mesures 
spécifiques notamment en termes de prévention et de sanction.

3.2.2.3. Cadres juridique et politique (articles 8-13)
L’article 8 définit des lignes d’action dans la mesure où il consacre la nécessité de pro-
céder à une évaluation et un diagnostic corrects de l’informalité (de ses facteurs, ses 
caractéristiques, ses causes et circonstances). En conséquence, cette disposition a sa 
place dans la partie relative aux cadres juridique et politique. Cette disposition décrit 
les objectifs d’une telle évaluation, à savoir aider à la conception d’une législation et 
de politiques (des plus adaptées) en vue de faciliter la transition vers la formalité ; 
bref, mieux appréhender le phénomène de l’économie informelle permettra de dé-
finir des législations et politiques plus pertinentes pour faciliter la transition vers la 
formalité.

L’évaluation et le diagnostic appropriés des facteurs, caractéristiques et circonstances 
de l’économie informelle devraient précéder l’adoption d’une législation nationale 
ou d’autres mesures, leur application et leur réexamen, afin de s’assurer que toutes 
les catégories de travailleurs et d’unités économiques soient couvertes et protégées de 
manière appropriée (article 9).

Etant donné que cela implique l’inclusion d’un cadre de politiques intégrées pour 
faciliter la transition vers l’économie formelle à la fois dans les stratégies nationales 
de développement et dans les stratégies de réduction de la pauvreté, bon nombre de 
pays développés, dont les Etats-Unis, les EU n’ont pas de stratégie nationale de déve-
loppement. Dans un souci de compromis et afin de tenir compte de ce qui précède 
ont été insérés dans l’article 10 les termes ‘s’il y a lieu’.

L’article 11, a)-t), concerne le contenu et la portée des cadres de politiques intégrées 
qui doit porter notamment sur les éléments suivants :
a. l’article 11, a), il s’agit de la promotion de stratégies de développement durable, 

d’éradication de la pauvreté et de croissance inclusive, l’objectif étant de souligner 
l’importance du lien entre la recommandation et la mise au point des Objectifs 
de développement durable pour l’après 2015 (ODD) ;

b. l’établissement d’un cadre législatif et réglementaire approprié ;
c. la promotion d’un environnement propice aux entreprises et à l’investissement ;
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d. le respect, la promotion et la réalisation des principes et droits fondamentaux au 
travail ;

e. l’organisation et la représentation des employeurs et des travailleurs pour pro-
mouvoir le dialogue social ;

f. la promotion de l’égalité et l’élimination de toutes les formes de discrimination et 
de violence, y compris la violence sexiste, sur le lieu de travail. La discrimination 
n’englobe pas nécessairement la violence et la société doit prendre des mesures 
pour éliminer la violence sexiste. En outre, la violence sexiste est de plus en plus 
fréquente dans l’économie informelle et les travailleurs ne bénéficient d’aucune 
protection juridique, en particulier les travailleurs agricoles, les vendeurs de rue et 
les travailleurs domestiques. Outre son incidence négative sur la productivité, cet-
te forme de violence a des répercussions humaines, sociales et économiques. On 
estime à 3,7 pour cent les pertes du PIB mondial dues à la violence sexiste. Elle 
constitue une menace pour la santé, le revenu, la dignité et la participation des 
travailleurs, ainsi qu’une entrave au développement économique, et se traduit par 
la perte de millions de jours de travail. Les mesures visant à éliminer la violence 
sexiste sont connues et, à ce titre, il conviendrait de mentionner spécifiquement 
cette forme de violence dans le projet de recommandation. En outre, l’article 11, 
f ) vise la violence sur le lieu de travail, qui inclut également la violence sexiste ;

g. la promotion de l’entrepreneuriat, des microentreprises et des petites et  
moyennes entreprises, ainsi que d’autres formes de modèles d’entreprises et 
d’unités économiques, comme les coopératives et autres unités de l’économie 
sociale et solidaire ;

h. l’accès à l’éducation et à la formation tout au long de la vie ainsi qu’au développe-
ment des compétences. Il s’agit d’insister sur le fait que les politiques intégrées 
doivent aussi couvrir des politiques d’éducation et de développement des com-
pétences qui soutiennent la formation tout au long de la vie, qui répondent à 
l’évolution des besoins du marché du travail et aux nouvelles technologies, et qui 
reconnaissent les compétences acquises notamment dans le cadre de systèmes 
d’apprentissage informels, élargissant ainsi les possibilités d’emploi formel ;

i. l’accès aux services financiers, y compris au moyen d’un cadre réglementaire favo-
risant un secteur financier inclusif ;

j. l’accès aux services aux entreprises ;
k. l’accès aux marchés ;
l. l’accès aux infrastructures et aux technologies ;
m. la promotion de politiques sectorielles ;
n. l’établissement, lorsqu’ils n’existent pas, de socles de protection sociale et l’ex-

tension de la couverture de la sécurité sociale ; il s’agit ici d’être cohérent avec la 
recommandation n° 202 ;

o. la promotion de stratégies de développement local en milieu rural et urbain, 
notamment l’accès réglementé aux espaces publics en vue de leur utilisation et 
l’accès réglementé aux ressources naturelles publiques aux fins de subsistance. De 
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quoi s’agit-il ? Premièrement, il est question de réglementer les espaces publics 
‘en vue de leur utilisation’, et non seulement de réglementer l’accès à ces espaces. 
Deuxièmement, il s’agit de réglementer l’accès aux ressources naturelles publi-
ques, et non privées. Le point o) reconnaît en outre l’utilisation d’espaces publics 
en tant que lieux de travail habituels et l’utilisation de ressources publiques en 
tant que moyens de subsistance pour de nombreux travailleurs de l’économie 
informelle. Il convient, en effet, de faire une distinction nette entre les ressources 
privées et les ressources publiques ; notions dont la définition diffère selon les 
pays ;

p. des politiques effectives de sécurité et de santé au travail ;
q. des inspections du travail efficaces et effectives. Des inspections du travail effica-

ces sont indispensables pour garantir aux travailleurs un environnement sûr et 
doivent donc figurer dans les cadres de politiques intégrées ;

r. la sécurité du revenu, y compris des politiques de salaire minimum adéquatement 
conçues ; il ne s’agit pas uniquement de se rapporter à un niveau de salaire mi-
nimum donné, mais à l’ensemble du dispositif de fixation des salaires minima ;

s. l’accès effectif à la justice. En effet, pour de nombreux travailleurs de l’économie 
informelle, notamment ceux qui vivent dans des zones reculées, la justice n’est 
ni abordable ni accessible. Il est nécessaire de promouvoir auprès de l’opinion la 
prise de conscience et la compréhension de la législation et, dans certains pays, de 
mettre en place des mécanismes de résolution des conflits ;

t. des mécanismes de coopération internationale. Il s’agit ici révéler l’importance 
de la coopération internationale ainsi que de la coopération régionale et de pays 
à pays.

L’article 12 précise en substance que l’action en la matière doit toucher plusieurs 
domaines d’intervention politique et exige la coopération de plusieurs autorités et 
institutions (douanières, fiscales, etc.) pour mettre en place des stratégies coordon-
nées et intégrées. Cela est essentiel pour atteindre les trois objectifs interdépendants 
du projet de recommandation : faciliter la transition vers l’économie formelle ; 
promouvoir la création d’emplois dans l’économie formelle ; prévenir les processus  
d’informalisation.

L’article 13. Cette disposition souligne que la question du droit foncier et du droit 
de propriété est essentielle pour la transition vers l’économie formelle et pour l’a-
boutissement du projet de recommandation. Le droit de propriété et le droit foncier 
sont des droits fondamentaux pour les unités économiques et les travailleurs dans 
l’économie informelle58.

(58) Partant du constat que souvent, les petites entreprises et les petits entrepreneurs ne disposent pas de capital, 
mais que nombre d’entre eux possèdent des propriétés qui peuvent être un atout précieux.
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3.2.2.4. Politiques de l’emploi (articles 14-15)
L’article 14. L’OIT fait des recommandations en ce qui concerne les politiques d’em-
ploi, etc., dans la quatrième partie, où il exhorte les États membres à créer des em-
plois de qualité dans l’économie formelle. Il s’agit, dès lors, d’offrir des orientations 
pour promouvoir la création d’emplois dans l’économie formelle et faciliter la tran-
sition vers la formalité. Les conclusions de 2014 concernant la deuxième discussion 
récurrente sur l’emploi se réfèrent à la résolution et aux conclusions concernant la 
crise de l’emploi des jeunes adoptées par la Conférence à sa 101e session (2012) et 
à la résolution et aux conclusions concernant la promotion d’entreprises durables 
adoptées par la Conférence à sa 96e session (2007).

L’article 15 exprime le besoin d’orientations pratiques et prévoient que les Membres 
devraient promouvoir la mise en œuvre, sur la base de consultations tripartites, d’un 
cadre global de politiques de l’emploi pouvant inclure les éléments suivants :
 § des politiques macroéconomiques favorables à l’emploi qui soutiennent la de-

mande globale, l’investissement productif et les transformations structurelles59, 
promeuvent les entreprises durables, soutiennent la confiance des entreprises et 
remédient aux inégalités ;

 § des politiques commerciales, industrielles, fiscales, sectorielles et relatives aux 
infrastructures propres à promouvoir l’emploi, à renforcer la productivité et à 
faciliter les processus de transformations structurelles ;

 § des politiques de l’entreprise qui favorisent les entreprises durables et en parti-
culier les conditions d’un environnement qui leur soit propice, compte tenu de 
la résolution et des conclusions concernant la promotion d’entreprises durables, 
adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 96e session (2007), y 
compris l’appui aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises et à 
l’entrepreneuriat, ainsi que des réglementations bien conçues, transparentes et 
bien diffusées pour faciliter la formalisation et la concurrence loyale. Il s’agit ici 
désigner explicitement les acteurs qui participent à la réalisation de la transition 
de l’économie informelle vers l’économie formelle et de reconnaître les aspects de 
cette transition qui sont liés au développement ;

 § des politiques et des institutions du marché du travail visant à aider les ménages 
à faible revenu à sortir de la pauvreté et à accéder à l’emploi librement choisi, 
telles que des politiques salariales60 adéquatement conçues et portant notamment 

(59) La notion de ‘transformation structurelle’, ne doit pas être confondue avec celle d’’ajustement structurel’. 
Cette notion est clairement expliquée dans le document de base de la discussion récurrente qui a eu lieu à la Con-
férence en 2014 et dans les conclusions de cette discussion (BIT, Des politiques de l’emploi pour une reprise et un 
développement durables, Rapport VI, et Rapport de la Commission pour la discussion récurrente sur l’emploi ; Compte 
rendu provisoire, no 12(Rev.), Conférence internationale du Travail, 103e session, Genève, 2014 ). Le paragraphe 
15 du projet de recommandation se fonde sur ces conclusions.
(60)  La référence aux politiques salariales, portant notamment sur les salaires minimums cadre bien avec la résolution 
et les conclusions concernant la deuxième discussion récurrente sur l’emploi adoptées par la Conférence en 2014 
ainsi qu’avec la disposition relative aux ‘politiques et institutions du marché du travail’ figurant dans cette résolution.
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sur les salaires minima, des programmes de protection sociale, y compris les allo-
cations monétaires, des programmes publics d’emploi et de garanties d’emploi, 
ainsi que des services de l’emploi qui atteignent davantage et mieux les personnes 
opérant dans l’économie informelle ;

 § des politiques sur les migrations de main-d’œuvre qui tiennent compte des be-
soins du marché du travail et promeuvent le travail décent et les droits des tra-
vailleurs migrants. L’objectif est d’assurer le suivi concret des principes directeurs 
énoncés dans la partie II, aux termes desquels une attention particulière devrait 
être portée aux migrants et aux autres travailleurs vulnérables dans la transition 
de l’économie informelle vers l’économie formelle. En outre, les travailleurs mi-
grants sont surreprésentés dans l’économie informelle. En ne respectant pas les 
droits des migrants, on risque d’abaisser les normes pour tous les travailleurs et 
toutes les unités économiques, tant dans l’économie informelle que dans l’écono-
mie formelle. Il est très important que les politiques des gouvernements prennent 
en considération les travailleurs migrants ;

 § des politiques d’éducation et de développement des compétences qui soutien-
nent l’éducation et la formation tout au long de la vie, répondent à l’évolution 
des besoins du marché du travail et aux nouvelles technologies et reconnaissent 
les compétences acquises notamment dans le cadre de systèmes d’apprentissage 
informels, élargissant ainsi les possibilités d’emploi formel. Les Etats membres de 
l’UE ont mis en place des politiques dans ces domaines, qui visent notamment à 
lutter contre le chômage endémique ;

 § des mesures d’activation globales pour faciliter la transition de l’école à la vie 
active des jeunes, en particulier les jeunes défavorisés, telles que des programmes 
de garanties-jeunes pour accéder à la formation et à l’emploi productif continu ;

 § des mesures pour favoriser la transition du chômage ou de l’inactivité vers le 
travail, en particulier pour les chômeurs de longue durée, les femmes et autres 
groupes défavorisés ;

 § des systèmes d’information sur le marché du travail pertinents, accessibles et ac-
tualisés. Il s’agit ici de souligner l’importance liée à l’accessibilité aux systèmes 
d’information sur le marché du travail.

3.2.2.5. Droits et protection sociale (articles 16-21)
La partie V porte sur les droits, lesquels concernent des titulaires individuels de 
droits. Ainsi, la partie V porte sur l’importance de respecter les droits des travailleurs 
à un travailleur décent pour les travailleurs dans l’économie informelle, rappelle le 
respect des droits fondamentaux au travail – c.à.d. (liberté d’association et pouvoir 
de négociation collective ; interdiction du travail forcé ; abolition du travail des en-
fants ; l’élimination de toute discrimination en termes d’emploi et profession (article 
16) – l’urgence pour les Etats membres d’adopter des mesures pour remédier aux 
conditions de travail dangereuses, promouvoir la santé et la sécurité au travail (article 
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17). Lors des travaux de la Conférence en 2014, il a été convenu qu’une réaction 
urgente et immédiate sur ce sujet s’imposait-, sachant que les autres mesures de pro-
tection sociale pourront être abordées progressivement.

Les dispositions suivantes prennent appui sur la recommandation n° 202 en vue 
d’instaurer des socles de protection sociale61. D’abord, l’article 18 souligne l’impor-
tance et la nécessité d’étendre la protection sociale dans la phase de transition vers la 
formalité ainsi que des conditions de travail décentes, de la protection de la materni-
té et un salaire minimum qui tient compte des besoins des travailleurs et considère 
les facteurs pertinents, notamment le coût de la vie et le niveau général des salaires 
dans le pays. Cet article ne doit, cependant, pas être interprété comme promouvant 
l’adoption d’un salaire minimum unique au niveau national.

L’article 19 prévoient que, les Membres, lorsqu’il établissent des socles de protection 
sociale au sein de leur système de protection sociale devraient accorder une attenti-
on particulière aux besoins et à la situation des personnes opérant dans l’économie 
informelle et de leur famille.

L’article 20 prévoit, dans le cadre de la transition vers l’économie formelle, une ex-
tension progressive de la couverture de l’assurance sociale aux personnes opérant 
dans l’économie informelle et, si nécessaire, adapter les procédures administratives, 
les prestations et les contributions en tenant compte de la capacité contributive 
de ces personnes. Les termes ‘capacité contributive’ font référence aux ‘personnes’ 
opérant dans l’économie informelle et non aux Etats Membres. L’assurance sociale 
n’est qu’une partie du système de protection sociale. Dans le cadre d’un système 
contributif, les travailleurs et les employeurs des unités économiques devraient ef-
fectivement cotiser. Les gouvernements devraient également participer à ce système 
contributif, par exemple dans le cas des travailleurs très pauvres.

L’article 21 insiste sur la nécessité pour les Etats membres de promouvoir le service 
de garde d’enfants et d’aide à la personne. Ces services doivent être abordables finan-
cièrement et facilement accessibles. En effet ces services participent à assurer l’égalité 
entre femmes et hommes en matière d’entrepreneuriat et de possibilités d’emploi et  
permettent la transition vers l’économie formelle.

(61) Il est important de souligner que la recommandation n° 202 inclut les socles de protection sociale dans l’ex-
tension des stratégies de sécurité sociale, mais qu’elle ne sera pas suivie par tous les Membres. Dans la pratique, 
la plupart des pays en développement pourvus de mécanismes de protection sociale n’ont toujours pas établi de 
socles de protection sociale.
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3.2.2.6. Mesures incitatives, conformité et mise en application (articles 22-30)
L’article 22 est particulièrement pertinent pour les Etats membres de l’Union euro-
péenne puisqu’il prévoit les mesures (sanctions et mesures préventives) que les Etats 
membres de l’U.E. pourraient envisager pour lutter contre le travail non déclaré qui 
constitue une des manifestations de l’économie informelle. Ainsi, l’article 22 dispose 
que « les Membres devraient prendre des mesures appropriées, en combinant notamment 
des mesures préventives, l’application de la loi et des sanctions effectives, pour remédier à 
l’évasion fiscale, au non-paiement des contributions sociales et au contournement de la 
législation sociale et du travail et d’autres lois. Toutes les incitations devraient avoir pour 
objectif de faciliter la transition effective et en temps voulu de l’économie informelle vers 
l’économie formelle ». Il faut comprendre que les Membres devraient prendre des me-
sures appropriées, en combinant notamment des mesures préventives, l’application 
de la loi et des sanctions effectives, pour remédier à l’évasion fiscale, au non-paiement 
des contributions sociales et au contournement de la législation sociale et du travail 
et d’autres lois. Toutes les incitations devraient avoir pour objectif de faciliter la tran-
sition effective et en temps voulu de l’économie informelle vers l’économie formelle.

L’article 23 traite des mesures en vue de contrer les obstacles à la formalisation ainsi 
que prendre des mesures pour promouvoir la lutte contre la corruption et la bonne 
gouvernance. Il s’agit donc bien de réduire les obstacles à l’application de la législa-
tion et non à diminuer la conformité à la loi.

L’article 24 traite de l’avantage de la formalisation et des mesures de type incitatif pour 
en faciliter le processus. Parmi ces mesures, on relève un accès amélioré aux services aux 
entreprises, au financement, aux infrastructures, aux marchés, aux technologies, aux pro-
grammes d’éducation et d’acquisition de compétences, ainsi qu’aux droits de propriété.

L’article 25 a trait spécifiquement à la formalisation des micro et petites unités éco-
nomiques et des mesures appropriées qui devraient être envisagées à cette fin.

L’article 26 vise les mécanismes de mise ne conformité avec le cadre législatif et l’ar-
ticle 27 concerne le rôle important joué dans ce cadre par les inspections du travail. 
L’article 27 vise le contrôle des lieux de travail et partant est cohérent avec les conven-
tions de l’OIT relatives à l’inspection du travail notamment la convention n° 81. Ain-
si, l’article 2, paragraphe 1, de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, 
qui s’énonce comme suit : « Le système d’inspection du travail dans les établissements 
industriels s’appliquera à tous les établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont 
chargés d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et 
à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ». L’inspection du travail 
porte donc sur les lieux de travail aux fins de protéger les travailleurs. L’article 27 
vise la nécessité d’étendre le champ d’action de l’inspection du travail à l’économie 
informelle.
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L’article 28 porte sur la mise à disposition effective d’informations et l’assistance en 
vue d’assurer la mise en conformité avec le cadre légal.

L’article 29 tend à rendre les droits du travailleurs de l’économie informelle effectifs 
par l’institution de procédures efficaces et accessibles de plainte et de recours.

Enfin, l’article 30 insiste sur le caractère adéquat des sanctions administratives, ci-
viles ou pénales ainsi que sur leur application stricte dans le processus de transition 
vers la formalisation de l’économie informelle.

3.2.2.7. Liberté d’association, dialogue social et rôle des organisations d’employeurs et de   
 travailleurs (articles 31-35)

Les articles 31-35 ont trait au droit fondamental lié à la liberté d’association au 
dialogue social et au rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le 
cadre du processus de transition de l’économie informelle vers l’économie formelle.

3.2.2.8. Collecte des données et suivi (articles 36-37)
De manière générale, cette partie de la recommandation met en exergue l’importan-
ce de produire régulièrement des données sur la nature, l’ampleur et l’évolution de 
l’économie informelle pour mieux concevoir les politiques visant à faciliter la transi-
tion, en veillant à les formuler et à les suivre plus efficacement aux niveaux national 
et international. Il s’agit aussi de fournir des orientations aux Membres qui formu-
lent ou révisent les concepts, les définitions et la méthodologie, et faisant référence à 
la dix-septième Conférence internationale des statisticiens du travail (2003).

3.2.2.9. Mise en œuvre (articles 38-42)
Il s’agit d’exhorter les Etats membres à mettre en œuvre la recommandation en 
insistant sur la nécessaire consultation avec les organisations d’employeurs et de tra-
vailleurs les plus représentatives qui devraient compter dans leurs rangs, conformé-
ment à la pratique nationale, les représentants d’organisations représentatives dont 
les membres sont des travailleurs et des unités économiques de l’économie informel-
le. Cette mise en œuvre pourrait notamment recourir à la législation nationale, les 
conventions collectives, des politiques et des programmes, etc.

De même, les Membres devraient procéder à un réexamen régulier de l’effectivité 
des politiques et des mesures afin de faciliter la transition vers l’économie formelle, 
en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus re-
présentatives qui devraient compter dans leurs rangs, conformément à la pratique 
nationale, les représentants d’organisations représentatives dont les membres sont 
des travailleurs et des unités économiques de l’économie informelle.
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L’article 42 renvoie à une annexe listant les instruments de l’OIT les plus pertinents 
avec l’objet de la recommandation.

4. CONCLUSION

La recommandation n° 204 concernant la transition de l’économie informelle vers 
l’économie formelle constitue un instrument fondamental dès lors qu’ elle constitue 
en effet la première norme internationale du travail de tous les temps spécifiquement 
destinée à lutter contre l’économie informelle. En outre, cette recommandation a 
été adoptée par 484 voix pour et a recueilli un soutien exceptionnel de la part des 
mandants tripartites de l’OIT.

Dans la présente contribution, nous poursuivons l’objectif premier de livrer aux 
lecteurs une analyse détaillée de cette recommandation. Le caractère universel des 
instruments adoptés par l’OIT, particulièrement des recommandations – qui ne 
sont pas des instruments juridiquement contraignants mais davantage de portée 
ou de nature politique traçant un cadre global et cohérent dont les Etats membres 
peuvent s’inspirer pour définir leur propre politique dans la matière traitée par la 
recommandation – rend difficile pour le lecteur non initié la compréhension même 
du contenu desdites recommandations. 

La recommandation n° 204 propose des stratégies et des orientations pratiques sur 
les politiques et les mesures qui peuvent faciliter la transition de l’économie in-
formelle vers l’économie formelle. L’intérêt majeur de cette recommandation, c’est 
qu’elle crée un cadre international sur lequel les Etats Membres peuvent s’appuyer 
pour comprendre et traverser ce processus de transition vers la formalisation.

L’un des changements positifs pour les travailleurs qui sont en transition entre l’éco-
nomie informelle et l’économie formelle est l’accès à la protection sociale. Beaucoup 
de bonnes pratiques sont maintenant disponibles pour étendre ou améliorer la cou-
verture de catégories particulières de travailleurs telles que les travailleurs indépen-
dants, les travailleurs à domicile et les travailleurs domestiques.

La recommandation est universelle : son champ d’application le démontre, notam-
ment en voulant appréhender l’économie informelle sous ses diverses manifestations 
dont le travail non déclaré plus répandu au sein des Etats membres de l’Union eu-
ropéenne. En outre, la recommandation est cohérente : après avoir fixé les objec-
tifs et définition, elle énumère les principes directeurs transversaux qui devraient se 
retrouver dans les cadres politiques intégrés, dans les politiques d’emploi, dans les 
droits et protection sociale. Concernant le travail non déclaré, les Etats membres 
ont considéré ce dernier comme étant une question de conformité au cadre légal. La 
recommandation prévoit également les solutions pour surmonter les obstacles à la 
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formalisation par des mesures incitatives. Enfin, les membres ont souhaité non seu-
lement une mise en œuvre de cette recommandation, un contrôle de cette dernière 
via le recours à un système d’inspection efficace s’étendant aux travailleurs occupés 
dans l’économie informelle ainsi qu’un mécanisme de suivi via des statistiques per-
tinentes.

Le point faible de la recommandation est son objet même, celui de l’économie infor-
melle ; phénomène aux angles mal définis dû à un manque de données statistiques 
fiables. Autre difficulté l’utilisation de certains concepts voisins tels que celui de 
l’évasion fiscale et du travail non déclaré. En Belgique, cette notion renvoie en effet 
plutôt au travail au noir, où les activités économiques s’opèrent explicitement hors 
et à l’encontre de la législation62.

Le Gouvernement belge est en mesure de donner effet à la recommandation n° 204 
dans la mesure où l’arsenal législatif en vigueur est déjà en conformité avec la teneur 
de ladite recommandation. Ainsi, le code pénal social en vigueur depuis le 1er juillet 
2010 offre une approche intégrée et proportionnée notamment au regard des droits 
de l’homme pour appréhender la fraude sociale. Le code pénal social offre aussi un 
arsenal de sanctions pénales et administratives selon la gravité des incriminations 
en cause permettant ainsi la mise en place d’une politique combinant dissuasion et 
sanction. A titre de mesures incitatives, l’on doit souligner le système de déclaration 
obligatoire Dimona qui permet une authentification de la relation de travail liée à 
une simplification administrative importante dans le chef des employeurs et des 
assurés sociaux. On peut également relever les mesures récentes adoptées par le gou-
vernement en termes de réductions des cotisations de sécurité sociale ainsi que cer-
taines mesures spécifiques à certains secteurs d’activité habituellement perméables 
à la fraude sociale tels que le secteur Horeca  ; ces mesures incitatives devraient 
dissuader les employeurs de recourir au travail non déclaré et ainsi permettre une 
concurrence loyale et juste entre toutes les entreprises.

(62) Avis n°1880 du CNT du 17 décembre 2013, p. 6 - http://www.cnt-nar.be/AVIS/avis-1880.pdf.
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DIGEST EUROPEEN – DIGEST 
INTERNATIONAL

PAR CECILE BARBIER
Observatoire social européen (OSE), Bruxelles

Après le résultat positif du référendum sur la sortie du Royaume-Uni (RU) de l’UE, 
le Brexit, organisé le 23 juin 2016, les dirigeants européens tentent de relancer un 
débat sur l’avenir de l’Union européenne et plus seulement sur l’approfondissement 
de l’Union économique et monétaire. Le vote a eu des conséquences institutionnel-
les immédiates au RU à la suite de l’annonce du Premier ministre David Cameron. 
Au niveau de l’UE, rien ne peut être entrepris tant que le RU n’enclenche pas la 
procédure permettant au RU d’engager la procédure permettant à un Etat membre 
de l’UE de la quitter.
Les procédures du Semestre européen 2016 ont abouti à l’adoption formelle des 
recommandations par pays lors du Conseil ECOFIN du mois de juillet 2016. Le 
débat sur l’avenir de l’Europe et la manière d’aborder les négociations en vue du 
Brexit se croisent inévitablement et semblent avoir pour premier résultat la remise en 
cause du Partenariat transatlantique pour le commerce et les investissements (TTIP 
selon l’acronyme anglais). Cette apparente mise en cause de la politique commercia-
le de l’UE ne concerne pas la ratification de l’accord conclu entre l’UE et le Canada 
(CETA) pour lequel un expert de l’ONU avait appelé au maintien de la ratification 
par l’ensemble des parlements nationaux de l’UE. Alors que la Commission a lancé 
une consultation sur un socle européen des droits sociaux, la question de l’adhé- 
sion de l’UE à la Convention européenne des droits de l’Homme a fait l’objet d’un 
débat, organisé en avril 2016 par la Commission des affaires constitutionnelles du 
Parlement européen.
Au niveau des organisations internationales, l’Organisation internationale du Travail 
(OIT) a publié sa contribution sur le socle des droits sociaux européens. L’Offi-
ce d’évaluation indépendant (IEO selon l’acronyme anglais) du Fonds monétaire 
international (FMI) estime dans une étude publiée en juillet 2016 que la manière 
dont l’institution a agi dans le cadre des prêts octroyés aux pays de la zone euro est 
particulièrement critique dans le traitement appliqué en Grèce.

1. LE DEBAT INSTITUTIONNEL : LES CONSEQUENCES DU BREXIT

Le 23 juin 2016, les électeurs britanniques se sont prononcés pour la sortie de l’UE, 
le Brexit, par 51,9 % des voix, avec un taux de participation de 72 %. Lors des élec-



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2016

tions législatives de mai 2015, ce taux s’élevait seulement à 40 %. Après une campa- 
gne qui a profondément divisé le pays et malgré les nombreuses pressions alarmistes 
exercées par les organismes internationaux tels le FMI ou l’OCDE, en cas de vote en 
faveur du Brexit, la participation des Britanniques a atteint un seuil inégalé depuis 
25 ans. Le lendemain du vote, le Premier ministre Britannique, David Cameron, 
a annoncé sa démission qu’il a remise à la Reine le 13 juillet 2016. Le même jour, 
Theresa May, ministre de l’Intérieur au sein du gouvernement sortant, a succédé à 
David Cameron au poste de Premier ministre. Selon Theresa May, « Brexit, cela veut 
dire Brexit ». Au plan symbolique, le nouveau gouvernement britannique a annoncé 
le 20 juillet 2016 sa décision de renoncer à la présidence tournante du Conseil de 
l’Union européenne qui était prévue de juillet à décembre 2017. En réponse, le 
Conseil de l’UE a adopté le 26 juillet 2016, une décision révisant jusqu’en 2030 le 
calendrier des présidences du Conseil par les Etats membres. La solution consiste à 
avancer de six mois l’ordre de rotation des pays à partir de juillet 2017. L’Estonie 
prendra la place de la présidence du Royaume-Uni. Le Conseil de l’UE a aussi ajouté 
au calendrier la Croatie, qui n’était pas encore membre au moment de la décision 
initiale couvrant la période allant de 2007 à juin 2020. Elle endossera la présidence 
de l’UE au premier semestre 2020. Selon ce nouveau calendrier, la prochaine prési-
dence belge du Conseil de l’UE interviendra au premier semestre de l’année 2024.

Au niveau de la Commission européenne, Jonathan Hill a annoncé dès le 25 juin 
2016 sa démission du poste de commissaire en charge des services financiers. Le 
Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a fait part de son 
intention de transférer ce portefeuille à l’un des vice-présidents, le Letton Valdis 
Dombrovskis également responsable de l’euro et du dialogue social. A la suite de la 
nomination au poste de commissaire européen par David Cameron le 8 juillet 2016 
de Julian King, alors ambassadeur du Royaume-Uni en France, le Président de la 
Commission européenne a fait savoir le 2 août 2016 qu’il souhaitait lui confier le 
poste de commissaire européen pour l’Union de la sécurité. « Le commissaire à l’U-
nion de la sécurité soutiendra la mise en œuvre de l’Agenda européen de la sécurité 
adopté par la Commission le 28 avril 2015 ». Le programme européen en matière 
de sécurité contient les grandes mesures que propose la Commission pour la période 
2015–2020, et constitue un volet de la « stratégie de sécurité intérieure renouvelée », 
adoptée par le Conseil le 16 juin 2015. Enfin, à la suite du Conseil européen du 
28 juin organisé à 28, une première réunion informelle du Conseil européen a été 
organisée à 27 le lendemain (Cf. Section 3.2).

Références :
Déclaration concernant la décision de Lord Hill de démissionner de la Commission 
européenne et le transfert du portefeuille des services financiers au vice-président 
Valdis Dombrovskis, 25 juin 2016 :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2332_fr.htm.
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Décision (UE) 2016/1316 du Conseil du 26 juillet 2016 modifiant la déci- 
sion 2009/908/UE établissant les mesures d’application de la décision du Conseil 
européen, relative à l’exercice de la présidence du Conseil et concernant la présiden-
ce des instances préparatoires du Conseil, JO L 208, 2 août 2016 :
h t tp : / / eu r - l e x . eu ropa . eu / l ega l - con t en t /FR/T XT/PDF/ ?u r i=CE-
LEX:32016D1316&from=EN.

2. GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE

2.1. SEMESTRE EUROPEEN 2016
Le Conseil européen du 28 juin 2016 a approuvé dans l’ensemble les recomman-
dations par pays adoptées formellement par le Conseil ECOFIN du12 juillet 2016, 
ce qui a permis la clôture formelle du Semestre européen 2016. Il faut également 
mentionner que le Conseil européen a fait «  le point sur les progrès réalisés dans le 
cadre des travaux menés en vue de l’achèvement de l’Union économique et monétaire, y 
compris la feuille de route pour l’achèvement de l’union bancaire », et demandé « que 
les travaux se poursuivent ». Parmi les dernières évolutions, le Conseil européen a fait 
« sienne la recommandation sur la création de conseils nationaux de la productivité ». 
Ce projet de recommandation avait été élaboré à la suite d’une réunion du Comité 
économique et financier. Les conseils nationaux de productivité sont censés « favori-
ser l’avancée des réformes structurelles » et assurer que « les mécanismes ainsi mis en place 
puissent s’appuyer sur une large appropriation à l’échelon national  ». Dans le même 
ordre d’idées le 28 avril 2016, le Comité des représentants permanents (Coreper) a 
arrêté, au nom du Conseil, sa position de négociation sur une proposition de règle-
ment établissant un programme d’appui à la réforme structurelle pour aider les Etats 
membres à mettre en œuvre des réformes, présentée par la Commission européenne 
fin novembre 2015. Ce programme devrait être mis en place pour la période allant 
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 et disposer d’une enveloppe financière de 
142,8 millions EUR. La Commission sera chargée de mettre en œuvre le program-
me, qui s’appuiera sur les meilleures pratiques recensées dans le cadre de l’assistance 
technique apportée à Chypre et à la Grèce. La Commission sera également chargée 
de suivre la mise en œuvre des actions financées par le programme.

En application du pacte de stabilité et de croissance, la Commission a procédé à 
l’analyse du programme de stabilité transmis par les autorités des Etats membres 
dans le cadre du Semestre européen. Sur base de cette analyse, les recommandations 
par pays avaient été adressées au Conseil ECOFIN. La recommandation spécifique 
pour la Belgique ainsi que celles adressées aux autres pays de l’UE ont été ensuite ap-
prouvées par le Conseil ECOFIN du 12 juillet 2016. La première recommandation 
concerne clairement les finances publiques. Il est ainsi premièrement recommandé à 
la Belgique de s’attacher au cours de la période 2016-2017 à : « opérer un ajustement 
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budgétaire annuel d’au moins 0,6 % du PIB vers l’objectif budgétaire à moyen terme ; 
utiliser les recettes exceptionnelles pour accélérer la réduction du ratio de la dette publique ; 
convenir d’une répartition des objectifs budgétaires entre tous les différents niveaux de pou-
voir, qui aurait force exécutoire ; simplifier le système fiscal et supprimer les dépenses fiscales 
qui provoquent des distorsions ».

Les deux autres « recommandations » portent notamment sur la révision de la loi 
de  compétitivité de 1996 et la capacité à innover. Il est recommandé à la Belgique 
de s’attacher à : « procéder au réexamen prévu de la loi de 1996 relative à la promotion 
de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité en concertation avec les parte-
naires sociaux ; veiller à ce que les salaires puissent évoluer parallèlement à la productivité ; 
garantir l’efficacité des politiques d’activation du marché du travail ; avancer sur la voie 
des réformes de l’éducation et de la formation professionnelle et prodiguer une aide à la 
formation, aux groupes désavantagés, notamment aux personnes issues de l’immigra- 
tion) » et à « stimuler la capacité à innover, notamment en encourageant l’investissement 
dans le capital des connaissances ; accroître la concurrence dans le secteur des services aux 
entreprises et le secteur du détail en levant les restrictions d’exploitation et d’établissement 
injustifiées ; et s’attaquer au déficit d’investissement dans les infrastructures de transport 
et dans la capacité de production d’énergie ».

Au niveau belge, différentes instances sont impliquées dans la préparation du pro-
gramme de stabilité : le Conseil supérieur des finances (CSF) et plus particulière-
ment la Section de Financement des Pouvoirs publics qui formule des avis et des 
analyses/évaluations. Le dernier avis dans ce contexte date de juillet 2016. Une autre 
instance impliquée au niveau belge est le Comité de concertation qui réunit le Pre-
mier ministre du gouvernement fédéral, les Ministres-Présidents des Communautés 
et Régions, ainsi que les ministres des Finances et du Budget de toutes ces entités. La 
répartition des objectifs entre les niveaux de pouvoir doit être approuvée par une dé-
cision du Comité de concertation (ce qui ne fut pas le cas en 2015, ni en avril 2016), 
moment où le Comité de concertation n’a fait que, comme en 2015, « prendre acte » 
du Programme de stabilité 2016-2019. Cela signifie qu’il n’existe pas d’objectif for-
mellement approuvés par niveau de pouvoir pour 2016. Il s’agit pourtant d’un point 
inclus dans l’accord de coopération de décembre 2013. C’est important car en cas 
d’accord au sein du Comité de concertation, l’accord de coopération exige que si 
la Section de Financement des Pouvoirs publics du CSF constate un écart entre les 
réalisations et les engagements budgétaires, un mécanisme de correction automa-
tique est mis en œuvre. C’est ce que souligne la première notification adressée à la 
Belgique dans le cadre du Semestre européen.

En ce qui concerne la Belgique, la Cour constitutionnelle a rejeté le 28 avril 2016 
les recours en annulation des instruments de ratification du traité sur la stabilité, 
la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire 
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(TSCG), de l’accord de coopération du 13 décembre 2013 entre l’Etat fédéral et les 
entités fédérées et du décret flamand du 21 mars 2014 portant assentiment audit 
accord. Cependant, la Cour constate que « B.8.7. Le Traité sur la stabilité ne prévoit 
pas seulement un cadre budgétaire rigide ; il confie également certaines compétences aux 
institutions de l’Union européenne, notamment à la Commission européenne et à la 
Cour de justice de l’Union européenne. Lorsque le législateur donne assentiment à un 
traité qui a une telle portée, il doit respecter l’article 34 de la Constitution. En vertu 
de cette disposition, l’exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou 
par une loi à des institutions de droit international public. Il est vrai que ces institutions 
peuvent ensuite décider de manière autonome la façon d’exercer les pouvoirs qui leur sont 
attribués, mais l’article 34 de la Constitution ne peut être réputé conférer un blanc-seing 
généralisé, ni au législateur, lorsqu’il donne son assentiment au traité, ni aux institutions 
concernées, lorsqu’elles exercent les compétences qui leur ont été attribuées. L’article 34 de 
la Constitution n’autorise en aucun cas qu’il soit porté une atteinte discriminatoire à l’i-
dentité nationale inhérente aux structures fondamentales, politiques et constitutionnelles 
ou aux valeurs fondamentales de la protection que la Constitution confère aux sujets de 
droit ». En rejetant les recours en annulation, la Cour constate que tel n’est pas le 
cas en l’espèce.

Cet arrêt semble exprimer une attitude moins conciliante à l’avenir dans un con-
texte où même la Cour constitutionnelle allemande a dû se résoudre à faire sien-
ne la jurisprudence de la Cour de Justice de l’UE dans le cadre du programme 
« Outright Monetary Transactions » (OMT, transactions monétaires fermes) de la 
Banque centrale européenne. Rendue le 21 juin 2016, cette décision intervient dans 
un contexte marqué par les propos du ministre des Finances allemand, Wolfgang 
Schäuble, selon qui la politique monétaire est en partie responsable de la montée du 
parti Alternative pour l’Allemagne (AfD selon l’acronyme allemand). Créé en avril 
2013 notamment par Hans-Olaf Henkel, ancien patron de la fédération allemande 
des industries (BDI), le parti dénonce l’euro sous sa forme actuelle et un livre de 
Hans-Olaf Henkel plaide pour la création d’un euro du Nord et un euro du Sud. 
Depuis la direction du parti a changé et la formation politique engrange plusieurs 
succès électoraux à la suite de la politique d’ouverture aux réfugiés, décidée par la 
Chancelière Angela Merkel en août 2015.

Références :
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme 
d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements 
(UE) nº 1303/2013 et (UE) nº 1305/2013, COM (2015) 701, 26 novembre 2015 :
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:07971c53-d558-11e5-a4b5-01aa75e-
d71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF.
Réformes structurelles dans les Etats membres : le Conseil arrête une position sur le pro-
gramme de soutien, 28 avril 2016, Communiqué de presse 214/116 :
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http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/04/28-structural-re-
forms/.
Recommandation de recommandation du Conseil sur la création de conseils natio-
naux de la productivité, 13 juin 2016 :
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10083-2016-INIT/fr/pdf.
Recommandation du Conseil du 12 juillet 2016 concernant le programme national 
de réforme de la Belgique pour 2016 et portant avis du Conseil sur le programme 
de stabilité de la Belgique pour 2016, OJ C 299, 18 août 2016. L’ensemble des 
recommandations par pays est disponible à l’adresse suivante :
h t tp : / / eur - l ex . europa .eu/ l ega l - content /FR/T XT/HTML/?ur i=O-
J:C:2016:299:FULL&from=EN.
Avis, Analyse des évolutions budgétaires récentes, Conseil supérieur des finances, 
Section ‘Besoins de financement des pouvoirs publics’, juillet 2016 :
http://finances.belgium.be/sites/default/files/downloads/csf_fin_avis_2016_07.pdf.
Arrêt n° 62/2016 du 28 avril 2016, Cour constitutionnelle belge :
http://www.const-court.be/public/f/2016/2016-062f.pdf.
Constitutional Complaints and Organstreit Proceedings Against the OMT Pro-
gramme of the European Central Bank, Unsuccessful Press Release No. 34/2016, 
21 juin 2016 :
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/
EN/2016/bvg16-034.html.

3. LA REVISION DES TRAITES/AVENIR DE L’UNION EUROPEENNE

3.1. AUDITION DU PARLEMENT EUROPEEN SUR L’ADHESION DE L’UNION EUROPEENNE A  
 LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

En février 2015, la présidence belge du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 
avait organisé une conférence européenne sur l’avenir de la protection des droits so-
ciaux en Europe. La voie préconisée par le document de Bruxelles sur l’avenir de la 
protection des droits fondamentaux a été suivie de l’organisation à Turin les 17 et 18 
mars 2016 d’une conférence interparlementaire sur la Charte sociale européenne et 
d’un Forum sur les droits sociaux en Europe. Lors du Forum, l’expert belge, Olivier 
de Schutter, l’un des rédacteurs de la Déclaration de Bruxelles et auteur d’une étude 
publiée en janvier 2016 sur la Charte sociale européenne dans le contexte de la mise 
en œuvre de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, a réaffirmé l’importance de 
l’adhésion de l’Union européenne à la Charte sociale européenne. Telle n’est pas la 
voie empruntée par l’UE depuis le lancement d’une consultation le 8 mars 2016 sur 
« un socle de droits sociaux » qui devrait concerner premièrement mais pas exclu-
sivement les Etats membres de l’UEM. Lors du Forum de Turin du 18 mars 2016, 
le ministre grec du travail, de la Sécurité sociale et de la Solidarité sociale a déposé 
l’instrument de ratification de la Charte sociale révisée par la Grèce.
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La question de l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des 
droits de l’Homme a fait l’objet d’une audition du Parlement européen le 20 avril 
2016 en vue d’envisager les voies possibles après l’avis 2/13 de la Cour de justice 
de l’UE du 18 décembre 2014. Dans le cadre du débat sur le maintien du Royau-
me-Uni dans l’UE, la question de la dénonciation de la Convention européenne des 
Droits de l’Homme avait été posée et défendue par la ministre de l’Intérieur Theresa 
May et ce, selon elle, indépendamment de l’issue du référendum du 23 juin 2016. 
Telle n’était cependant pas l’option des débats parlementaires. Dans la perspective de 
la dénonciation de la Convention, la proposition de Michael Gove, alors ministre de 
la Justice, de définir un “British Bill of Rights” avait été rejetée en avril 2016 par le 
Comité sur l’Union européenne de la Chambre des Lords.

Plus largement, la question du respect des droits de l’homme a également été sou-
levée dans le cadre de la politique commerciale de l’UE par le rapporteur spécial de 
l’ONU pour la promotion d’un ordre international démocratique et équitable. Cet 
appel intervient après l’adoption par le parlement wallon le 27 avril 2016 d’une 
résolution demandant notamment au gouvernement fédéral « de solliciter l’avis de 
la Cour de justice de l’UE (CJUE) sur la compatibilité de l’accord avec les Traités euro-
péens » et « de plaider au sein du Conseil pour que le CETA soit qualifié d’accord mixte » 
et donc être soumis aux 28 parlements nationaux pour ratification. La résolution 
demande aussi au gouvernement wallon « de ne pas accorder les pleins pouvoirs au gou-
vernement fédéral pour la signature du CETA entre l’Union européenne et le Canada ».

Pour éviter les retards que pourraient créer une non-ratification parlementaire na-
tionale ou sous-nationale, la Commission européenne et huit gouvernements eu-
ropéens (Royaume-Uni, Finlande, Espagne, Estonie, Suède, Portugal, Lituanie et 
Chypre) étaient d’avis de qualifier le CETA de « non-mixte ».
Quelques jours avant le Conseil européen des 28 et 29 juin 2016, le rapporteur 
spécial de l’ONU pour la promotion d’un ordre international démocratique et équi-
table, Alfred de Zayas, avait considéré que tout plan de l’Union européenne en vue 
de contourner les parlements nationaux pour faire passer des accords commerciaux 
controversés violerait les droits humanitaires et les normes internationales. Il estime 
que selon les textes internationaux (le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 
la Convention européenne des droits de l’homme, la Charte sociale européenne et la 
Convention américaine relative aux droits de l’homme), « Des accords commerciaux, 
préparés et négociés en secret sans les acteurs importants tels que les syndicats, les associati-
ons de consommateurs, les spécialistes de la santé et de l’environnement ainsi que les par-
lements, n’ont aucune légitimité ». Il considère que « La ratification des accords CETA 
et PTCI (TTIP selon l’acronyme anglais) donnerait le signal de départ d’une ‘course vers 
le bas’ dans le domaine des droits de l’homme et restreindrait sérieusement la marge de 
manœuvre des Etats. Cela va à l’encontre des objectifs et des principes de la Charte des 
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Nations Unies et constituerait un obstacle sérieux pour atteindre l’objectif d’un ordre 
international démocratique et équitable ».

Le 5 juillet 2016, la Commission européenne a officiellement soumis au Conseil 
de l’Union européenne une proposition en vue de la signature et de la conclusion 
du CETA. Après le « feu vert » du Conseil et l’approbation du Parlement européen, 
l’accord pourra être appliqué à titre provisoire. La Commission a concédé que cet 
accord était un accord mixte et que par conséquent, son entrée en vigueur pleine et 
entière sera subordonnée à l’approbation de tous les Etats membres conformément à 
leurs procédures nationales de ratification. Parallèlement, les négociations du TTIP 
sont remises en cause au niveau ministériel en France et en Allemagne dont les 
ministres concernés ont appelé à l’arrêt des négociations. L’organisation d’élections 
législatives et présidentielles en Allemagne et en France en 2017 pourrait expliquer 
des postures politiques même si à l’évidence la conclusion de l’accord sur le TTIP 
ne peut être envisagée avant l’élection présidentielle américaine de novembre 2016.

Il faut également compter avec l’impopularité des traités commerciaux qui a conduit 
fin août 2016 au dépôt de plaintes signées par 125.000 personnes devant la Cour cons- 
titutionnelle allemande contre l’accord commercial entre l’UE et le Canada (CETA).

Références :
The European Social Charter in the context of implementation of the EU Charter of 
Fundamental Rights, Study for the AFCO Committee, Olivier De Schutter, janvier 2016 :
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_
STU(2016)536488_EN.pdf.
Accession to the European Convention on Human Rights (ECHR): stocktaking after 
the ECJ’s opinion and way forward, Commission des affaires constitutionnelles du 
Parlement européen, 20 avril 2016 :
h t t p : / / w w w. e u ro p a r l . e u ro p a . e u / c o m m i t t e e s / f r / a f c o / e v e n t s . h t m -
l?id=20160420CHE00201.
UK must leave European convention on human rights, says Theresa May, The Guar-
dian, 25 avril, 2016 :
http://www.theguardian.com/politics/2016/apr/25/uk-must-leave-european-conven-
tion-on-human-rights-theresa-may-eu-referendum.
The UK, the EU and a British Bill of Rights, House of Lords, European Union Com-
mittee, ordered to be printed 26 April and published 9 May 2016 :
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201516/ldselect/ldeucom/139/139.pdf.
Résolution sur l’Accord économique et commercial global (AECG), Parlement wallon, 
25 avril 2016 :
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2015_2016/RES/212_4.pdf.
EU/Trade agreements: UN rights expert warns against bypassing national parlia-
ments, 24 juin 2016 :
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http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?New-
sID=20174&LangID=E.
La Commission européenne propose la signature et la conclusion d’un accord com-
mercial entre l’UE et le Canada, 5 juillet 2016 :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2371_fr.htm.

3.2. REUNION INFORMELLE DU CONSEIL EUROPEEN A 27
Le 29 juin, les 27 chefs d’Etat ou de gouvernement ont tenu une réunion informelle 
en vue de débattre des conséquences politiques et pratiques du « Brexit ». Selon le 
Président du Conseil européen, « Il y a sans conteste un élément qui est ressorti clai-
rement de notre débat. Les dirigeants sont absolument déterminés à demeurer unis et 
à coopérer étroitement à 27 ». A cette occasion, les dirigeants européens des 27 ont 
aussi entamé un débat sur l’avenir de l’Union européenne. Une réunion des 27 chefs 
d’Etat ou de gouvernement est fixée pour le 16 septembre 2016 à Bratislava pour 
poursuivre les discussions. Les dirigeants ont affirmé que le retrait du Royaume-Uni 
de l’Union européenne devait se faire de manière ordonnée. Ils ont également pré-
cisé qu’ « Il n’y aura aucune négociation d’aucune sorte tant que le Royaume-Uni n’a 
pas notifié son intention de se retirer », à savoir tant que l’article 50 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) n’aura pas été activé.

Référence :
Réunion informelle des 27 chefs d’Etat ou de gouvernement, Déclaration, 29 juin 2016 :
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2016/06/29-27MS-in-
formal-meeting-statement/.

4. LEGISLATION SOCIALE DE L’UE

4.1. DETACHEMENT DES TRAVAILLEURS : MAINTIEN DE LA PROPOSITION APRES LE « CARTON  
 JAUNE » DES PARLEMENTS NATIONAUX

Le 8 mars 2016, la Commission européenne avait proposé une révision « ciblée » 
des règles relatives au détachement de travailleurs. La date limite pour le contrôle 
du principe de subsidiarité était fixée au 10 mai 2016. A cette date, les parlements 
nationaux de onze Etats membres de l’UE (Bulgarie, Danemark, Croatie, Estonie, 
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie) 
ont dénoncé le projet de directive au nom du non-respect du principe de subsi- 
diarité, à savoir la procédure du carton jaune prévue par le traité de Lisbonne pour 
demander à la Commission européenne de réexaminer une proposition législative. 
Le 20 juillet 2016, la Commission européenne a fait savoir que sa proposition était 
conforme au principe de subsidiarité et qu’elle la maintenait.
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Références :
Evaluation des parlements nationaux :
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160128.do?appL-
ng=FR#dossier-COD20160070.
Détachement de travailleurs : la Commission examine les préoccupations des parle-
ments nationaux, IP 16/2546, 20 juillet 2016 :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2546_fr.htm IP 16/2546.
Communication de la Commission relative à la proposition de directive modifiant 
la directive concernant le détachement de travailleurs, en ce qui concerne le princi-
pe de subsidiarité, conformément au protocole nº 2, COM (2016) 505, 20 juillet 
2016 :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016D-
C0505&from=DE.

5. LA VOIX DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

5.1. CONTRIBUTION DE L’OIT AU « SOCLE EUROPEEN » DES DROITS SOCIAUX
Selon l’OIT, en mettant au premier plan les performances sociales et d’emploi des 
Etats membres, le Socle européen des droits sociaux offre l’occasion d’établir un 
« cadre de gouvernance » plus équilibré de l’UE.

Référence :
Un socle social pour approfondir la convergence sociale européenne, OIT, Etudes 
sur la croissance et l’équité (résumé), juin 2016 :
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/docu-
ments/publication/wcms_488958.pdf.

5.2. ETUDES ECONOMIQUES DE L’OCDE : ZONE EURO 2016
Selon deux Etudes de l’OCDE consacrées à l’UE et à la zone euro, les pays qui ont 
une marge de manœuvre budgétaire devraient doper la croissance par le biais des 
dépenses publiques. Selon l’organisation, « après la forte contraction de l’investissement 
public qui a suivi la crise financière mondiale, les recommandations formulées dans les 
deux Etudes vont dans le sens d’un accroissement du soutien public à des projets d’inves-
tissement essentiels ».

Référence :
Etudes économiques de l’OCDE : zone Euro 2016, éditions OCDE, Paris, juin 2016 :
http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/zone-euro-synthese-etude-economique-2016.pdf.
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5.3. UN COMITE D’EVALUATION EXTERNE DU FMI RECONNAIT DES ERREURS POUR LA GRECE
L’Office d’évaluation indépendant (IEO selon l’acronyme anglais) du Fonds moné-
taire international (FMI) a analysé le rôle de l’institution financière internationale en 
Grèce en Irlande et au Portugal. L’institution financière internationale se voit accusée 
d’avoir renfloué la Grèce en 2010 au mépris de ses propres règles, sous la pression des 
Européens. « Sans juger du mérite de la décision finale, des faiblesses dans le processus de 
prise de décision ont créé l’idée que le FMI traitait l’Europe différemment », assure l’IEO 
à la suite d’un audit interne le 8 juillet 2016.

Référence :
Independent Evaluation Office, The IMF and the Crises in Greece, Ireland and 
Portugal, juillet 2016 : 
http://www.ieo-imf.org/ieo/files/completedevaluations/EAC__REPORT%20v5.PDF ;
http://www.ieo-imf.org/ieo/pages/CompletedEvaluation267.aspx.
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