
Note explicative des Séries Longues Statistiques 
 

Les séries longues statistiques tentent de cartographier la protection sociale à l’aide d’un sélection de 
chiffres clés. Elles se basent sur les statistiques des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) et leurs 
prédécesseurs1, du SPF Intégration sociale et du SPF Sécurité sociale. 

Cette sélection de statistiques couvre le régime des travailleurs salariés, le régime des travailleurs 
indépendants, les soins de santé, le régime des fonctionnaires, l’assistance sociale et la sécurité sociale 
d’outre-mer. Des données chiffrées relatives aux branches concernées sont présentées pour chacun de 
ces régimes. Il existe trois types de séries statistiques : 

1. Nombres de cotisants, nombres de bénéficiaires subdivisés selon un ou plusieurs critères ou 
nombres de prestations sociales octroyées, 

2. Barèmes des prestations minimales et maximales, 
3. Recettes (cotisations, subventions de l’Etat, financement alternatif) ou dépenses par branche de 

la sécurité sociale. 

Les statistiques longues contiennent des données sur la protection sociale antérieures à l’année 2000 et 
sont donc moins faciles à trouver ailleurs. Outre la publication annuelle du Vade Mecum des données 
financières et statistiques sur la protection sociale en Belgique, dans lequel figurent les données pour les 
cinq dernières années, une base de données couvrant une plus longue période est également nécessaire. 
Pour les données plus anciennes, nous dépendons de ce qui est disponible dans les publications 
antérieures. 

Pour la période de 1970 à 2000, nous avons essentiellement utilisés les données de l’Annuaire statistique. 
L’Annuaire statistique a toutefois été arrêté après l’année 2000, ce qui nous a contraint de passer d’un 
concept économique à un concept budgétaire2. Pour les données plus récentes, nous utilisons toutefois le 
Vade Mecum, qui utilise un concept budgétaire. 

Nous avons dû estimer certaines données. Celles-ci ont été placées en face d’un fond gris. 

Les séries longues statistiques permettent de détecter les tendances à long terme de l’évolution des 
recettes et dépenses pour les prestations sociales, ou de calculer le ratio bénéficiaires/contributeurs. Elles 
peuvent également rendre visible les effets de substitution des bénéficiaires entre les différentes branches 
de la sécurité sociale, par exemple entre les allocations de chômage et les indemnités d’invalidité. Le ratio 
entre l’indemnité minimale et maximale indique le lien de solidarité qui existe dans une branche de la 
sécurité sociale. 

                                                           
1 Pour la période 1970-2016, une annexe de la chronologie de la succession juridique des institutions, et l’éventuelle 
base juridique correspondante, est disponible. 
2 Dans le concept économique, nous enregistrons des « droits établis » liés à une activité économique, qui s’est 
déroulée au cours d’une année donnée, indépendamment de l’année de paiement. En revanche, dans le concept 
budgétaire, on traite des transactions reçues ou payées au cours de l’exercice, indépendamment de l’année au cours 
de laquelle l’activité économique sous-jacente a eu lieu. 

https://socialsecurity.belgium.be/fr/publications/vade-mecum-des-donnees-financieres-et-statistiques-de-la-protection-sociale-en-belgiq-4


A. Cotisations sociales, subventions de l'Etat, financement alternatif (perception)
A.1. Office National de Sécurité Sociale  (ONSS)
Créé au 01.01.1945 (Arrêté-loi du 28.12.1944)

A.2. Office National de Sécurité Sociale des Administrations Provinciales et Locales  (ONSSAPL)
Créé en 1952 (K.B. 31.12.1951), dissout au 01.01.2015
Successeur en droit : Office des Régimes Particuliers de Sécurité sociale (ORPSS)

A.3. Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs (FNROM)
Créé en 1945 (Arrêté-loi du 10.01.1945)
Dissout au 01.01.1999 (en vertu de l'art. 134 de la Loi du 29.04.1996 portant des dispositions sociales)
Successeurs en droit : ONSS pour la perception, INAMI pour les pensions d'invalidité, ONP pour les pensions de retraite et 
de survie
Pro mémoire: le régime des vacances annuelles des ouvriers mineurs a été uniformisé avec le régime général des 
travailleurs salariés en vertu de l'A.R. du 23.09.1998

A.4. Caisse de Secours et Prévoyance en faveur des Marins (sous pavillon Belge) (CSPM)
Créée au 19.09.1844, dissoute le 01.01.2018
Successeurs en droit : ONSS pour la perception, CAAMI pour l'incapacité primaire et les indemnités d'invalidité

A.5. Office des Régimes particuliers de Sécurité sociale (ORPSS).
Créé au 01.01.2015 (Loi du 12.05.2014), dissout le 01.01.2017
Successeurs en droit : ONSS pour la perception et la Sécurité sociale d'Outre Mer et le SFP pour les pensions

A.6. Institut National d'Assurances Sociales des Travailleurs Indépendants (INASTI).
Créé par l'A.R. du 19.12.1967 en exécution de l'A.R. n° 38 du 27.07.1967 organisant le statut social des travailleurs
indépendants

B. Maladie et Invalidité
B.1. Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI)
Créé au 01.01.1964 (Loi du 09.08.1963)
Prédécesseur en droit : Office National d'Assurance de Maladie-Invalidité (ONAMI)

C. Pensions
C.1. Caisse Générale d'Epargne et de Retraite (CGER)
Créée en 1865 (Loi du 16.03.1865, qui institue une caisse générale d'épargne et de retraite, M.B. du 19.03.1865)
Compétent pour les rentes de vieillesse et de veuve en faveur des ouvriers (en gestion active du 01.01.1926 jusqu'au 
31.12.1953; par après gestion en extinction)
Successeur en droit: ONP pour les rentes de vieillesse et de veuve

C.2. Caisse nationale de pensions de retraite et de survie (CNRS)
Créée en 1954 (Loi du 28.06.1954, M.B. du 30.06.1954), dissoute au 01.04.1987
Erigée pour payer la subvention d'Etat, associée à la rente de vieillesse
Successeur en droit : ONP

C.3. Caisse Nationale de Pensions des Employés (CNPE)
Créé au 01.01.1968 (A.R. nr. 50 du 24.10.1967 dans le cadre de l'harmonisation des régimes de pension des marins, des 
ouvriers mineurs, des ouvriers et des employés), dissoute au 01.03.1981
Successeur en droit : ONPTS

C.4. Office nationale des pensions des travailleurs salariés (ONPTS)
Créé au 19.09.1968 (A.R. nr. 50 du 24.10.1967), dissout au 01.04.1987
Successeur en droit : ONP

C.5. Office Nationale des Pensions (ONP)
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Créé au 01.04.1987 (A.R. nr. 513 du 27.03.1987), dissout au 01.04.2016
Précédesseurs: ONPTS, CNRS
Successeur : SFP

C.6. Caisse de Répartition Communale
Créée en 1933 (Loi du 25.04.1933), dissoute au 01.01.1987
Compétente pour les pensions des membres du personnel des administrations locales
Successeur en droit : ONSSAPL

C.7. Administration des Pensions (ADP)
Dissoute au 01.01.2006
Partie du Ministère des Finances, compétente pour les pensions des membres du personnel des ministères et des 
institutions parastatales du Pouvoir central
Successeur en droit : SDPSP

C.8. Service des Pensions du Secteur Public (SDPSP)
Créé au 01.01.2006 (Loi du 12.01.2006), dissout au 01.04.2016
Successeur en droit : SFP

C.9. Service Féderal des Pensions (SFP)
Créé au 01.04.2016
Prédécesseurs: ONP, SDPSP, HR RAIL (en ce qui concerne les pensions ; depuis le 01.01.2017)

D. Chômage
D.1. Office National pour l'Emploi (ONEm)
Créé en 1961 (Loi du 14.02.1961, A.R. du 29.01.1952, M.B. 01.02.1952)
Prédécesseur : Service National pour provision d'Emploi et Chômage

E. Allocations familiales
E.1. Office National d'Allocations familiales pour Travaileurs salariés (ONAFTS)
Créé en 1960 (Loi du 26.07.1960, M.B. 03.08.1960)
Prédécesseur: Caisse nationale de compensation pour les allocations familiales
Changement de nom au 01.07.2014 en FAMIFED (Loi générale relative aux allocations familiales du 04.04.2014)

E.2. Office national de Sécurité social des Administrations provinciales et locales (ONSSAPL)
Créé en 1952 comme fonds d'allocations familales spéciales (A.R. du 31.12.1951), dissout au 01.01.2015
Successeur en droit : ORPSS, FAMIFED pour les allocations familiales

F. Accidents du travail
F.1. Fonds des Accidents du Travail (FAT)
Créé en 1967 (A.R. nr. 66 du 10.11.1967), dissout au 01.01.2017
Successeur en droit: Fedris

G. Maladies professionnelles
G.1. Fonds des Maladies professionnelles (FMP)
Créé en 1963 (Loi du 24.12.1963), dissout au 01.01.2017
Successeur en droit: Fedris

H. Sécurité sociale d'Outre Mer
H.1. Office de Sécurité sociale d'Outre Mer
Créé au 01.01.1945, dissout au 01.01.2015
Successeur en droit: Office des Régimes particuliers de Sécurité sociale (ORPSS)

I. Vacances annuelles
I.1. Office national des Vacances annuelles
Créé auprès de la CGER en vertu de l'Arrêté-Loi du 03.01.1946. Après changement des statuts du 18.02.1947 institution 
publique sous la tutelle du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
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