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ACTE II : 30 AVRIL 2019  
Une sécurité sociale en mouvement

Cette année, nous célébrons le 75e anniversaire de la signature du pacte social, 
qui a jeté les bases de la sécurité sociale d’après-guerre. Une sécurité sociale qui 
a subi depuis lors des changements radicaux, tout comme le contexte dans lequel 
elle fonctionne. La mondialisation  et l’évolution technologique sont les puissantes 
forces motrices… 

… des changements observés sur le marché du travail. Le fait d’avoir un emploi procure 
généralement un niveau de vie de qualité mais implique également de nombreuses 
exigences, auxquelles tout le monde ne peut pas satisfaire. De nouvelles formes de 
travail apparaissent en dehors des relations travailleur-employeur traditionnelles, 
qui sont fortement réglementées. Ces nouvelles formes offrent peut-être davantage 
de flexibilité mais aussi moins de stabilité et de protection.

… du changement des rapports sociaux. Dans de nombreux États-providence, la 
diminution des inégalités initiée à l’après-guerre s’est arrêtée et les inégalités ont 
même augmenté à nouveau. Les évolutions au sommet et au bas de l’échelle des 
revenus font pression sur la cohésion sociale.

Par ailleurs, la population a, elle aussi, changé. Elle est désormais mieux formée, 
mais aussi vieillissante et plus diversifiée, se caractérisant par des liens familiaux 
plus distendus, avec davantage de personnes et de parents isolés, de familles 
recomposées…  

Des chercheurs et des observateurs qui font autorité voient cette tendance se 
poursuivre. La sécurité sociale doit-elle s’adapter à ce contexte changeant et, dans 
l’affirmative, de quelle manière ?

Forum, un débat sur le futur 

Afin de soutenir une politique axée sur l’avenir, le SPF Sécurité sociale organise, avec 
le soutien de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, un cycle de 
conférences, une plate-forme de réflexion et de concertation baptisée « Forum sur la 
sécurité sociale du futur ». Les parties prenantes, chercheurs et décideurs politiques 
établiront un dialogue et s’efforceront d’envisager des pistes devant permettre de 
garantir les missions essentielles de la sécurité sociale.

Au-delà des représentations partisanes que l’on s’en fait, il s’agit de donner la voix 
aux différents acteurs, et ce dans une perspective de moyen et long terme.  Le Forum 
se veut un premier jalon de réflexion sur le Futur en tentant de dépassionner le 
débat qui n’en restera pas moins passionnant, notamment en adoptant une approche  
« evidence based ».     

L’approche se veut résolument axée sur le questionnement. Ainsi pour chaque 
thématique qui est explicitée dans la note conceptuelle, une série de questions 
pertinentes et impertinentes tournées vers l’avenir ont été posées auxquelles les 
orateurs tenteront de répondre et auxquelles un panel de représentants des « parties 
prenantes » et le public réagiront.

Pour la journée du 30 avril 2019, deux thématiques transversales ont été choisies 
relevant à notre estime des facteurs clés de la sécurité sociale pour le futur :

1. l’influence des nouvelles formes de travail sur la sécurité sociale et ;
2. la viabilité financière de la sécurité sociale.

D’autres thématiques auraient pu l’être et d’autres le seront encore dans le cadre de 
cette réflexion prospective. 

Sans vouloir faire complètement fi du passé, l’attitude prospective se veut tournée vers 
l’avenir afin de pouvoir trouver de nouvelles solutions aux questions d’aujourd’hui.  Tirer 
des perspectives sur l’avenir, c’est quelque part s’y préparer. C’est à cette aventure 
d’anticipation que vous invite le SPF Sécurité Sociale lors du Forum sur la sécurité 
sociale du futur.1 2
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THEME III 
L’influence des nouvelles formes de travail 
sur la sécurité sociale

Le système (belge) de protection sociale a été conçu à une époque où la majorité des 
travailleurs, principalement masculins, étaient occupés à temps plein par le même 
employeur pendant une grande partie de leur carrière. Depuis lors, le monde du travail 
a évolué, voire s’est transformé. 

Ces dernières années, parmi les grandes tendances de cette évolution figurent le 
développement de l’ère du numérique, celui de la dimension transnationale du travail 
et de l’économie de plateforme. 

Cette évolution favorise la flexibilité et l’autonomie (apparente ou réelle) des 
travailleurs. Si elle est source de nouvelles opportunités économiques pour certains, 
elle provoque de « l’inconfort » pour d’autres, se traduisant aussi par une précarisation 
du marché du travail et un affaiblissement de la protection sociale. La question du statut 
social réel d’un nombre de plus en plus important de travailleurs se pose avec acuité. 

Ces développements constituent autant de défis sur le plan de la protection sociale. 
Ils invitent à questionner la pertinence des critères actuels de catégorisation des 
travailleurs, du financement différent des régimes de sécurité sociale basé sur la 
présence ou l’absence d’un lien de subordination et l’effectivité de l’accès à une 
protection sociale de qualité. 

Cette analyse doit être envisagée au regard d’autres aspects (fiscalité, droit du travail, 
bien-être) sans oublier que cette remise en question s’inscrit dans un contexte plus 
large, celui d’une réflexion menée au niveau européen.  

• Le développement de nouvelles formes de travail (dont l‘accès au travail via 
une plateforme) nécessite-il : 

 › de revoir les critères de distinction entre salariés et indépendants ? 
 › et/ ou de créer un troisième statut ?  
 › ou un statut unique à tous les travailleurs ?  

• Nécessite-il de prévoir des aménagements spécifiques pour ces travailleurs 
pour leur garantir l’accès à une véritable protection sociale (système adapté 
de calcul de cotisations sociales ? Application droit du travail ?) 

• Comment concilier cette souplesse du marché du travail avec la protection 
des travailleurs concernés face aux risques (branches de la sécurité sociale) ? 

• Faut-il réguler le glissement d’un emploi régulier vers des formes de travail 
précaires et si oui, comment ?  

QUESTIONS ?
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THEME IV 
la viabilité financière de la sécurité sociale

La viabilité financière de la sécurité sociale à moyen terme et à long terme est une 
question importante. Dans les années et les décennies à venir, notre sécurité sociale 
sera confrontée à des évolutions qui auront un impact majeur sur les recettes et les 
dépenses. 

Comme chacun le sait, le vieillissement de la population exerce une pression 
considérable sur les dépenses de la sécurité sociale. Alors que la hausse des dépenses 
liées aux pensions de la génération du baby-boom est un phénomène temporaire, 
l’augmentation de l’espérance de vie constitue un facteur structurel qui se maintiendra 
à long terme. A politique inchangée, les dépenses liées aux pensions pèseront de plus 
en plus lourd sur le budget de la sécurité sociale à moyen et à long termes. L’innovation 
technologique et l’évolution du comportement des consommateurs exercent également 
des pressions à la hausse sur les dépenses de santé. 

Mais ce n’est pas tout. En effet, les analystes s’attendent également à ce que notre 
modèle économique et notre modèle de travail connaissent de profonds changements 
au cours des prochaines décennies en raison des progrès technologiques comme 
l’intelligence artificielle, la robotisation et la digitalisation, parfois appelée la quatrième 
révolution industrielle. La sécurité sociale étant étroitement liée au marché du travail, 
il faut également s’attendre à ce que ces évolutions aient un impact important. 

Actuellement, la flexibilisation du marché du travail et de nouveaux phénomènes tels 
que le travail de plateforme soulèvent déjà des questions sur la délimitation de nos 
statuts de sécurité sociale et son financement par les cotisations. 

Afin de garantir la compétitivité de nos entreprises, les cotisations patronales ont 
été structurellement réduites au cours de la précédente législature. Ce qui accroît 
l’importance du financement alternatif. 

Si l’on associe cette situation à une tendance à la hausse des dépenses sociales, une 
discussion s’impose sur l’élargissement des revenus de la sécurité sociale. 

• Quelles mesures faut-il encore envisager pour assurer la viabilité financière 
à moyen et à long termes ? 

• Devons-nous trouver d’autres sources de financement? Par exemple, des 
recettes de n’importe quelle source doivent-elles contribuer au financement 
de la sécurité sociale ? 

• Est-il judicieux d’harmoniser ou d’unifier les différents financements des 
régimes de sécurité sociale, comme cela a été le cas pour les prestations 
sociales ces dernières années ? (statut social unique) 

• Devons-nous simplifier la notion de rémunération, en combinant une base plus 
large avec un taux de cotisation plus bas ?   
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CALL FOR ACTION

L’approche du SPF Sécurité Sociale se veut ouverte et “incrémentale”.

A l’heure actuelle, voici les différentes manières de contribuer au Forum :

- Participez au Forum et parlez-en autour de vous et sur les médias sociaux

L’inscription
#toekomstsocialezekerheidbe #secudufuturbe #forumsecube #forumszbe 

- Proposer un article sur la sécurité sociale du futur

Le public cible est avant tout composé d’experts, de policy makers, de représentants des partenaires sociaux, d’associations à l’œuvre 
dans le secteur social. Les contributions seront mises sur le site, elles seront donc accessibles au public. Le SPF n’endossera pas de responsabilité 

sur les contenus. Idéalement, les contributions doivent être étayées de chiffres ou de faits et être reliées aux thématiques abordées. 
Elles doivent être reliées à un des sujets. Nous souhaitons éviter les pamphlets anti-gouvernementaux ou les tribunes « gouvernementales ».

Le Forum se veut tourné vers l’avenir et les contributions prospectives seront privilégiées.

Envoyez votre contribution à l’adresse suivante : besoc.event@minsoc.fed.be

- Faites-nous des suggestions pour les prochains thèmes à aborder


