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Au cours des trois dernières décennies, les mutations de l’économie et de la société ont modifié les 

marchés du travail européens. Les relations d’emploi non standard tels que le travail à temps partiel, 

l’emploi temporaire et le travail indépendant sont devenues des méthodes de travail de plus en plus 

courantes. Cependant, les systèmes de protection sociale européens restent largement fondés sur des 

contrats de travail standard entre un travailleur salarié et un employeur unique. Par conséquent, 

certains travailleurs atypiques et certains travailleurs indépendants n’ont pas suffisamment accès aux 

branches de la protection sociale. Dans ce contexte, la recommandation européenne relative à l’accès 

des travailleurs salariés et non-salariés à la protection sociale (8 novembre 2019) a pour objectif de 

contribuer à une meilleure protection sociale, en améliorant la couverture formelle et effective et en 

renforçant l'adéquation et la transparence des systèmes de protection sociale. Les États membres sont 

chargés de soumettre un plan (avant le 15 mai 2021) comportant les mesures nationales visant à 

combler les lacunes en la matière. La présente étude a pour objectif d’effectuer un diagnostic juridique 

et socio-économique intégré de l’accès à la sécurité sociale pour les travailleurs en Belgique et de 

formuler des propositions de mesures correctives.  

Première partie de l’étude 

La première partie de l’étude fournit un aperçu des différents systèmes ou régimes d’assurances 

sociales en Belgique (champs d’application personnel, financement et Charte de l’assuré social). 

Tous les travailleurs salariés typiques et atypiques et tous les travailleurs indépendants (y compris les 

conjoints-aidants et les aidants) sont, en principe, obligatoirement assurés dans le système de sécurité 

sociale des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants. Certaines catégories de travailleurs 

salariés et indépendants sont exclues de leurs systèmes de sécurité sociale, mais relèvent de l’autre 

système ou de leur propre régime de sécurité sociale. Cependant, certains groupes de personnes qui 

ne sont pas dans une relation d’emploi typique sont exclus de tout système de sécurité sociale (et ne 

peuvent s’y affilier sur une base volontaire) et risquent donc de ne pas avoir accès à une protection 

sociale adéquate. Les fonctionnaires ne disposent pas de système de sécurité sociale propre, mais de 

régimes spécifiques. Enfin, les assurés sociaux ayant une carrière mixte relèvent des systèmes et des 

régimes de sécurité sociale qui leur sont simultanément ou successivement applicables dans leurs 

fonctions en tant que travailleur salarié, travailleur indépendant ou fonctionnaire. 

Les cotisations sociales des travailleurs salariés typiques et atypiques et des fonctionnaires sont 

respectivement calculées sur la base du salaire brut non plafonné et du traitement et font donc partie 

de la base cotisable. Pour les travailleurs qui exercent simultanément des activités en tant que salarié 

et fonctionnaire, deux cotisations sociales distinctes s’appliquent. Les cotisations sociales des 

travailleurs indépendants sont calculées sur la base du revenu professionnel net et ne font donc pas 

partie de la base cotisable mais des coûts déductibles. Les cotisations sont calculées à partir du salaire 

déclaré par l’employeur ou du revenu professionnel net déterminé par l’administration fiscale. Elles 

sont donc fondées sur une évaluation objective du revenu des assurés sociaux et prennent en compte 

les fluctuations de revenu. Alors que les cotisations sociales des travailleurs salariés et des 

fonctionnaires sont proportionnelles à leur salaire ou traitement et à leur capacité contributive, il est 

plus difficile de déterminer dans quelle mesure les cotisations des travailleurs indépendant sont 

proportionnelles à leur capacité contributive. Le système de sécurité sociale des travailleurs salariés 

fournit deux formes de réduction de cotisations personnelles (le bonus à l’emploi et la réduction dans 
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le cadre d’une restructuration). Le système de sécurité sociale des travailleurs indépendants prévoit une 

exonération totale ou partielle des cotisations pour les travailleurs qui ne savent pas payer leurs 

cotisations en raison d’une situation financière ou économique temporairement difficile. 

La Charte de l’assuré social s’applique à toutes les assurances sociales des travailleurs salariés, des 

travailleurs indépendants et des fonctionnaires analysés dans le cadre de l’étude. Les prestations 

sociales sont accordées sur demande écrite ou automatiquement dans les cas déterminés par arrêté 

royal pour chaque régime de sécurité sociale. Les institutions d’assurance sociale doivent fournir des 

informations générales gratuites par le biais de documents régulièrement actualisés mis à disposition 

des assurés sociaux qui en font la demande. Elles doivent également, sur demande écrite, fournir toutes 

les « informations pertinentes » sur les droits et obligations et conseiller les assurés sociaux. 

Deuxième partie de l’étude 

La deuxième partie de l’étude livre une analyse juridique et socio-économique des régimes d’assurances 

sociales belges concernés par la recommandation européenne sur l’accès à la protection sociale. Les 

différentes assurances sociales sont analysées dans les six chapitres qui composent cette deuxième 

partie : l’assurance soins de santé, l’assurance maladie-invalidité, l’assurance maternité, les assurances 

accidents du travail et maladies professionnelles, l’assurance-chômage et le droit passerelle ainsi que 

les assurances pensions de retraite et de survie. Chacun de ces chapitres présente les prestations qui y 

sont associées sous l’angle des quatre domaines essentiels visés par la recommandation européenne. 

Par conséquent, ils examinent pour chaque risque social la mesure dans laquelle les régimes de sécurité 

sociale belges offrent :  

A. Une couverture d'assurance formelle : cette section détermine les catégories de personnes qui sont 

obligatoirement ou volontairement assurées et les catégories de personnes qui sont exclues du 

régime ; 

B. Une couverture d'assurance efficace : cette section traite des conditions d’octroi pouvant empêcher 

les assurés sociaux d’obtenir effectivement une prestation sociale (stage d'attente, durée de 

carrière, délai de carence et durée des prestations sociales) et du maintien, de l’accumulation et de 

la transférabilité des droits acquis ou en cours d’acquisition ;  

C. Des prestations sociales adéquates : cette section examine le moment auquel intervient le premier 

versement de la prestation sociale, la méthode de calcul du montant des prestations, l’utilisation 

d’un montant minimum garanti et l’organisation de prestations qui facilitent le retour au travail ;  

D. Un système transparent : cette section vérifie la façon dont la charte de l'assuré social a été mise 

en œuvre (définition des informations pertinentes à fournir par les institutions sociales, examen 

automatique du droit aux prestations sociales, etc.) et la manière dont les citoyens reçoivent des 

informations sur leurs droits et obligations individuels. 

Troisième partie de l’étude 

Sur la base du diagnostic de la situation actuelle présenté par catégorie de prestations sociales dans la 

partie précédente, la troisième partie de l’étude examine, à partir d’un cadre d’évaluation bien défini, 

la mesure dans laquelle les régimes de sécurité sociale belges analysés ont déjà mis œuvre les quatre 

éléments auxquels les États membres doivent se soumettre pour se conformer à la recommandation 

européenne sur l’accès à la protection sociale. Cet examen permet ensuite de formuler des propositions 
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de mesures correctives pour les situations jugées potentiellement problématiques sous l’angle des 

quatre domaines essentiels visés par la recommandation européenne et, donc visant à rapprocher les 

systèmes de sécurité sociale belges du cadre de référence prévu au niveau européen.  

Le plan national à soumettre par les États membres en vue de se conformer à la recommandation 

européenne sur l’accès à la protection sociale doit, entre autres, combler les lacunes en matière de 

couverture formelle afin que tous les travailleurs salariés et indépendants sur leur territoire aient le 

droit de participer aux régimes de sécurité sociale pour les risques sociaux couverts par la 

recommandation.  

Il n’y a pas de problème identifié en ce qui concerne la couverture d’assurance formelle des travailleurs 

salariés typiques et atypiques, des fonctionnaires à temps plein et à temps partiel et des catégories de 

travailleurs indépendants relevant du système de sécurité sociale des travailleurs salariés. Néanmoins, 

l’une de nos pistes de correction s’applique également à ces catégories d’assurés sociaux et est 

conforme à notre constatation selon laquelle toutes les personnes socialement assurées, en ce qui 

concerne l’assurance soins de santé, ne sont pas affiliées à un organisme assureur et n’ont donc pas 

accès aux prestations de cette assurance. 

En ce qui concerne certains groupes de travailleurs atypiques ou de personnes assimilées, nous avons 

constaté un manque de couverture d’assurance formelle pour un ou plusieurs risques sociaux concernés 

par la recommandation d’accès à la protection sociale. 

Enfin, l’assurance maternité fournit une couverture d’assurance formelle insuffisante pour les marins. 

Elle ne prévoit pas encore de congé parental d’accueil, de sorte que, en comparaison à l’autre assurance 

maternité belge, elle ne couvre pas entièrement le risque socialement assuré. Toutefois, nous incluons 

cette piste de correction dans la couverture d’assurance effective. 

En ce qui concerne le groupe de travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du système de sécurité 

sociale des travailleurs salariés, nous identifions, premièrement, un manque ponctuel de couverture 

d'assurance formelle. En effet, ces travailleurs n'accumulent pas de droits à la pension pendant les 

trimestres pour lesquels ils bénéficient du droit passerelle. Sur ce point, la législation belge actuelle ne 

respecte toujours pas le principe inscrit dans la recommandation sur l'accès à la protection sociale selon 

lequel les assurés sociaux doivent rester protégés contre tous les risques sociaux pendant les périodes 

d'interruption ou d'arrêt de travail en raison d'un risque social relevant de la recommandation. Nous 

ajoutons que les travailleurs indépendants n'accumulent pas non plus de droits à la pension pendant les 

trimestres pour lesquels ils bénéficient d'une exonération de cotisations sociales en raison de difficultés 

économiques. 

Deuxièmement, nous constatons une couverture d'assurance formelle insuffisante pour deux risques 

sociaux auxquels s'applique la recommandation. En ce qui concerne le chômage, les travailleurs 

indépendants sont assurés dans le régime du droit passerelle. Cependant, la législation applicable ne 

garantit pas encore assez que les travailleurs indépendants aptes au travail puissent bénéficier de 

prestations sociales dans tous les cas où, en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, ils 

n'ont ni emploi ni revenu professionnel. Concernant les accidents du travail et les maladies 

professionnelles, nous considérons que l'assurance maladie-invalidité des travailleurs indépendants, 

même complétée par l'assurance pensions, ne couvre pas toutes les composantes du risque social 

assuré, tel que décrit dans les traités de droits sociaux applicables aux accidents du travail et aux 

maladies professionnelles et dans l'assurance belge contre les accidents du travail et les maladies 

professionnelles des travailleurs salariés et des fonctionnaires.  
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Troisièmement, un certain nombre de catégories particulières de travailleurs indépendants n’ont pas 

d’accès formel à un régime de sécurité sociale pour un ou plusieurs risques sociaux auxquels s’applique 

la recommandation sur l’accès à la protection sociale. 

Enfin, s'agissant des assurés sociaux à carrière mixte, nous avons attiré l'attention sur le fait que les 

travailleurs indépendants qui paient des cotisations sociales réduites ne sont pas protégés contre le 

risque économique auquel ils sont exposés dans l'exercice de leur activité à titre complémentaire. 

Le plan national à soumettre par les États membres en vue de se conformer à la recommandation 

européenne sur l’accès à la protection sociale doit, entre autres, combler les lacunes en matière de 

couverture efficace afin de garantir à tous les travailleurs salariés et indépendants sur leur territoire un 

accès effectif à une protection sociale adéquate. 

Les régimes belges de sécurité sociale ne fournissent pas encore une couverture d'assurance 

suffisamment efficace dans tous les domaines, au sens de la recommandation sur l'accès à la protection 

sociale.  

Le maintien des stages d’attente et des conditions de durée de carrière n'est pas toujours justifié au 

regard des objectifs poursuivis par le législateur ou dans une perspective de neutralité quant à la 

situation juridique de l'assuré social sur le marché du travail ou à la nature de sa relation de travail. 

Comme première piste de correction, nous recommandons donc la suppression des stages d’attente et 

des conditions de durée de carrière. 

Dans d'autres cas, ce n'est pas l'existence mais la durée des stages d’attente et des durées de carrière 

qui sont difficiles à justifier avec les objectifs poursuivis par le législateur ou dans une perspective de 

neutralité au regard de la position juridique de l'assuré social sur le marché du travail ou de la nature 

de sa relation de travail. Comme deuxième piste de correction, nous recommandons donc de réduire 

les stages d’attente et les conditions de durée de carrière. 

Nous avons également constaté que les périodes d'attente (partiellement) accomplies ne sont pas 

toujours maintenues, en particulier, lors des transitions professionnelles. Notre troisième piste de 

correction comprend nos mesures correctives pour remédier à cette problématique. 

Dans certains cas, l'existence ou la durée des délais de carence ne peut plus être justifiée sur la base 

des objectifs poursuivis par le législateur ou dans une perspective de neutralité quant à la situation 

juridique de l'assuré social sur le marché du travail ou à la nature de sa relation de travail. Notre 

quatrième piste de correction comprend nos mesures correctives pour accélérer le droit aux prestations 

sociales. 

À notre avis, la durée de certaines prestations sociales est trop courte au regard de la recommandation 

sur l'accès à la protection sociale. Avec les mesures correctives de notre cinquième piste de correction, 

nous visons à mieux aligner les régimes de sécurité sociale belges sur la recommandation. 

Le plan national à soumettre par les États membres en vue de se conformer à la recommandation 

européenne sur l’accès à la protection sociale doit, entre autres, combler les lacunes en matière 

d’adéquation afin de garantir à tous les travailleurs salariés et indépendants sur leur territoire une 

protection sociale adéquate.  

Notre analyse de l'adéquation des régimes de sécurité sociale belges porte uniquement sur les 

prestations de remplacement de revenu, à l'exception de la problématique que nous avons identifiée 
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dans le cadre de l'assurance soins de santé et pour laquelle nous proposons une première piste de 

correction. 

Le délai du premier paiement est le résultat du délai de décision et du délai de paiement. Nous avons 

constaté que les délais légaux dans lesquels le premier versement des prestations sociales doit être 

effectué ne garantissent pas toujours que le premier versement soit effectué dans un délai raisonnable. 

Nous partons du principe que les régimes de sécurité sociale ne peuvent pas avoir des délais de décision 

différents pour un même risque social et que le délai de versement des prestations octroyées ne peut 

pas dépasser 30 jours. Notre deuxième piste de correction vise donc à raccourcir un certain nombre de 

délais de décision et de paiement. 

Notre recherche sur la question de savoir si les régimes de sécurité sociale belges garantissent un niveau 

de vie décent aux bénéficiaires des prestations montre qu'un nombre relativement important de taux 

maximums et de prestations forfaitaires n'atteignent pas le ratio de remplacement des droits 

fondamentaux. Nous formulons une troisième piste de correction pour y remédier. 

De plus, notre analyse montre que les prestations pour les bénéficiaires autres que ceux du modèle ne 

sont pas toujours proportionnelles aux prestations des bénéficiaires typiques. Nous voulons y remédier 

avec notre quatrième piste de correction. 

Notre cinquième piste de correction concerne les cas où la méthode de calcul des prestations n'est pas 

suffisamment neutre au regard de la nature de la relation de travail. 

En ce qui concerne la question de savoir si les régimes de sécurité sociale belges protègent les 

bénéficiaires de la pauvreté, nos recherches montrent que certaines prestations minimales analysées 

restent en dessous du seuil de pauvreté européen de 60% et/ou des budgets de référence. Avec notre 

sixième piste de correction, nous visons à élever les prestations concernées au moins au niveau du seuil 

de pauvreté européen de 60%. Cette norme est généralement acceptée en Europe, alors que ce n'est 

pas encore le cas pour les budgets de référence. 

En ce qui concerne l'adéquation des régimes de cotisation, nous avons constaté que la législation 

n'établit pas de cadre explicite qui détermine le rapport entre les cotisations et la subvention de l'État 

ou le rapport entre les cotisations des assurés sociaux et les cotisations de leurs employeurs ou clients. 

Cette constatation conduit à la formulation d'une septième piste de correction. 

Sur la base de nos analyses, nous tirons également des points à améliorer en termes de transparence 

des régimes de cotisation des travailleurs salariés et des fonctionnaires. Parce que nous n'avons pas été 

en mesure d'examiner la transparence de la législation sur la sécurité sociale en tant que telle, nous 

formulons des recommandations à ce sujet dans notre huitième piste de correction. 

En ce qui concerne spécifiquement le régime de cotisation du système de sécurité sociale des 

travailleurs indépendants, nous constatons que, d'une part, les prestations ne garantissent pas un 

niveau de vie suffisamment décent pour les travailleurs ayant un revenu professionnel net plus élevé et 

que, d'autre part, il n'y a pas de rapport proportionnel entre les cotisations et la capacité financière des 

travailleurs, en raison de taux de cotisation dégressifs, du prélèvement de cotisations maximales pour 

ceux dont le revenu professionnel net est un multiple du revenu professionnel net moyen des 

travailleurs indépendants et du prélèvement de cotisations minimales pour ceux dont le revenu 

professionnel net n'est pas l'équivalent du salaire minimum des travailleurs salariés. De plus, les 

travailleurs indépendants à faible revenu professionnel net n'ont pas encore pleinement droit à une 

exonération ou à une réduction de cotisation. L'existence de prestations sociales forfaitaires ou liées au 



7 
 

faible revenu est souvent invoquée pour expliquer les cotisations relativement faibles des travailleurs 

indépendants ayant un revenu professionnel net plus élevé. Les mesures de précaution fiscale que les 

travailleurs indépendants peuvent prendre conduisent, dans une certaine mesure, à une réduction des 

ressources financières utilisées pour financer la solidarité collective du système de sécurité sociale. Il en 

va de même pour les cotisations sociales des indépendants en société, tandis que la part de la 

subvention de l'État a augmenté dans le financement du système de sécurité sociale des travailleurs 

indépendants, à mesure que le montant des prestations sociales a été revalorisé, sans pour autant 

renforcer la solidarité mutuelle entre les assurés sociaux. Compte tenu de l'interdépendance entre nos 

constatations en termes de niveau des prestations et d'adéquation des cotisations, nous formulons nos 

mesures correctives concernant le système de sécurité sociale des travailleurs indépendants dans une 

neuvième piste de correction. Nous intégrons également nos pistes correctives quant à la neutralité de 

la méthode de calcul des prestations par rapport à la situation juridique des travailleurs indépendants. 

Enfin, nous avons constaté que tous les régimes de sécurité sociale ne prennent pas des mesures 

suffisantes pour promouvoir la participation des assurés sociaux au marché du travail et que les régimes 

de sécurité sociale contiennent des règles différentes concernant le cumul des prestations avec les 

revenus professionnels. Nos recommandations dans ce domaine font l'objet d'une dixième piste de 

correction. 

Le plan national à soumettre par les États membres en vue de se conformer à la recommandation 

européenne sur l’accès à la protection sociale doit, entre autres, combler les lacunes en matière de 

transparence afin de garantir la transparence des régimes de sécurité sociale et l’accès de leurs citoyens 

à une information de qualité. 

La recommandation sur l'accès à la protection sociale attache une grande importance à la fourniture 

d'informations fiables aux assurés sociaux. La charte belge de l’assuré social oblige les institutions de 

sécurité sociale à fournir des informations pertinentes aux assurés sociaux et stipule que les 

informations considérées comme pertinentes doivent être définies séparément pour chaque régime de 

sécurité sociale. Nous notons que la législation relative ne fournit aucune ou, en termes de qualité, des 

définitions très différentes du concept « d'informations pertinentes » pour les différents régimes de 

sécurité sociale. Actuellement, la législation belge ne garantit pas que les assurés sociaux aient accès à 

des informations conformes à la qualité préconisée par la recommandation sur l'accès à la protection 

sociale. Une première piste de correction se rapporte à cette problématique. 

Les travailleurs salariés qui ont travaillé comme indépendant pendant un certain temps bénéficient 

d'une prolongation à la fois de la période de référence pendant laquelle ils doivent compléter le stage 

d’attente et de la période de 3 ans pendant laquelle ils conservent leur admissibilité acquise à 

l'assurance-chômage. Apparemment, peu de personnes éligibles en font usage. Nous recommandons 

au législateur d'imposer aux caisses de sécurité sociale une obligation explicite afin d'informer l'assuré 

social à ce sujet et de vérifier si les personnes concernées peuvent exercer un droit aux allocations de 

chômage, avant d'établir si celles-ci peuvent faire valoir le droit passerelle. 

L'accès aux prestations sociales est fortement encouragé lorsque le droit aux prestations est 

automatiquement examiné. La charte de l’assuré social stipule que l’examen automatique doit être fixé 

par décret royal. De telles dispositions n'existent dans presque aucun des régimes de sécurité sociale 

examinés. Une deuxième piste corrective vise à y remédier. 

Les sites Internet des institutions publiques compétentes contiennent généralement, mais pas toujours, 

suffisamment d’informations sur les droits et obligations des assurés sociaux concernant les régimes de 
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sécurité sociale examinés. Une troisième piste de correction vise à améliorer la fourniture 

d'informations. 

Enfin, notre quatrième piste de correction découle de notre constat selon lequel la plupart des sites 

Internet des institutions publiques de sécurité sociale ne proposent pas de simulateur permettant aux 

assurés sociaux de connaître le montant de leurs prestations. 

Quatrième partie de l’étude 

En guise de conclusion, les pistes de correction précédemment mentionnées sont formulées dans la 

quatrième partie de l’étude par risque social et par catégorie professionnelle. 

 

 

 


