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AVANT-PROPOS

Notre société se caractérise par une accélération du rythme de vie. Nous nous sentons tous 
pressés par le temps et nous plaignons de sa rareté. Prendrez-vous d’ailleurs le temps de lire 
ce mémorandum ?

Cette vitesse de la vie, à la fois enivrante et angoissante, a deux conséquences majeures. 
La première est une réduction de notre champ visuel : l’accélération ne nous permet plus 
d’appréhender les défis dans leur globalité et sur le long terme. La seconde est un sentiment 
d’impuissance : tout va trop vite pour que nous puissions encore influencer ce qui nous entoure.

Dans le tumulte des négociations gouvernementales, ce mémorandum est une invitation à 
ralentir un instant et à prendre le temps de réfléchir à l’un des enjeux majeurs de notre société :  
le futur de la sécurité sociale. L’idée en toile de fond est qu’une approche systémique et 
prospective est essentielle pour garantir l’existence d’une sécurité sociale efficace et durable.

Ce document ne se veut en aucun cas exhaustif. Il ambitionne avant tout de décrire le contexte 
stratégique dans lequel doit s’inscrire une réflexion ambitieuse au sujet de l’avenir de la sécurité 
sociale en Belgique. Une attention particulière est portée sur les opportunités et les contraintes 
dont les décideurs politiques devront tenir compte lors de la prochaine législature.

Le SPF Sécurité sociale se réjouit déjà d’être votre partenaire dans l’élaboration de propositions 
concrètes visant à garantir l’avenir de notre sécurité sociale.

Peter Samyn, Président a.i.



7 PERSPECTIVES

#Tousensemble #Allemaalsamen

La sécurité sociale belge s’inscrit dans un paysage institutionnel complexe au sein duquel les 
partenaires sociaux jouent un rôle central. Afin de mener une politique efficace en tant que 
gouvernement, il est indispensable d’avoir une vue d’ensemble des différentes branches et 
des différents régimes de sécurité sociale. Encourager tous les acteurs à travailler en réseau 
est nécessaire afin de pouvoir évaluer l’impact des mesures spécifiques prises par chacun 
d’entre eux sur l’ensemble du système. Travailler en réseau permet également de formuler 
des réponses efficaces aux défis transversaux. A ce titre, dans le cadre de la responsabilisation 
des Institutions publiques de sécurité sociale, il est possible d’affiner encore davantage la 
coopération mutuelle, la répartition des tâches et le contrôle par le gouvernement.

Il existe un lien étroit entre l’assurance contre les risques sociaux et la lutte contre la pauvreté, 
entre la sécurité sociale et l’assistance sociale. Compte tenu de cette interdépendance et de 
cette complémentarité, le développement d’une vision globale et cohérente en matière de  
« protection sociale » se justifie pleinement. A cet égard, une politique durable, une réglementation 
de qualité et une prestation de services optimale pour les citoyens doivent servir de fil conducteur. 
Il existe, à l’heure actuelle, une fenêtre d’opportunité dont le futur gouvernement pourrait se 
saisir afin d’améliorer et de rationaliser la coordination de la « protection sociale » en Belgique, 
tout en tenant compte des caractéristiques et objectifs spécifiques des différents domaines 
politiques concernés.

Suite à la 6ème réforme de l’Etat, le rôle des entités fédérées s’est considérablement accru dans 
le domaine de la protection sociale. Outre le transfert de prestations existantes, cette réforme 
a également entraîné la création de nouvelles prestations et le développement de nouvelles 
structures au niveau des entités fédérées. Au fur et à mesure que se creusent les différences 
entre les entités belges, le besoin d’un dialogue interfédéral efficace dans le domaine de la 
protection sociale se fait ressentir, aussi bien sur le plan politique qu’administratif. Ce dialogue 
doit garantir la cohérence de l’ensemble du système et éviter que des mesures contradictoires 
ne soient prises à différents échelons.

Aujourd’hui, nous faisons également face à une internationalisation de la politique sociale. En 
effet, les institutions européennes affichent une ambition croissante dans un domaine politique 
traditionnellement réservé aux États membres. Le pilier européen des droits sociaux et la 
dimension sociale du semestre européen offrent, notamment, l’opportunité d’appréhender des 
défis transnationaux. En outre, le dialogue engagé au niveau européen amène de plus en plus 
la Belgique à devoir justifier les spécificités historiques de son système. Afin d’ être en mesure 
d’influencer le débat au sein de l’Union européenne, la Belgique doit à la fois disposer d’une vision 
d’avenir de la protection sociale dans un contexte européen et veiller à une coopération fluide 
entre les acteurs nationaux compétents. Outre l’européanisation, l’attention croissante portée 
à la protection sociale par d’autres institutions internationales offre également l’opportunité 
de mieux ancrer notre modèle social à long terme.
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It’s all about the money

Certains estiment qu’il faut aller chercher l’argent là où il se trouve. D’autres estiment que la 
sécurité sociale coûte trop cher et que les dépenses doivent être réduites. Au-delà de savoir 
qui a raison, il convient de garder à l’esprit que c’est le type de modèle social souhaité qui 
détermine son mode de financement et non l’inverse.

Les dernières perspectives du Comité d’étude sur le vieillissement prévoient un accroissement 
modéré des dépenses sociales à long terme. De 2017 à 2070, les dépenses de pension et de 
soins de santé augmenteront de 3,6% du PIB tandis que les autres dépenses sociales baisseront 
de 1,7% du PIB. En cas de croissance économique plus faible ou de taux de chômage plus 
élevé, le coût du vieillissement de la population pourrait toutefois croître davantage. Même si 
ces chiffres sont susceptibles d’évoluer, ils nous apprennent une chose : le financement de la 
sécurité sociale doit se concevoir de manière globale et sur le long terme.

1) Du côté des recettes

Une consolidation et une diversification des sources de financement est souhaitable afin 
d’assurer la pérennité de la sécurité sociale. A titre d’exemple, l’évaluation de la dotation 
d’équilibre prévue pour 2020 et l’éventuelle activation du coefficient de vieillissement de la loi 
du 18 avril 2017 devraient être pensées dans ce contexte.

Parallèlement, des gains d’efficience pourraient être enregistrés dans la perception des 
recettes. Pour ce faire, faut-il uniformiser les cotisations sociales des statuts particuliers ? Une 
harmonisation des cotisations entre régimes via la création d’un statut unique est-elle opportune ?  
Les cotisations spécifiques prélevées sur d’autres bases que la masse salariale doivent-elles 
faire l’objet d’une simplification ? Quel avenir pour la cotisation spéciale de sécurité sociale ?

Finalement, une réflexion semble également nécessaire à propos des conséquences de la 
diminution progressive des charges sociales liées au travail. Des mécanismes de compensation 
doivent-ils être mis en place ? Les pertes financières correspondantes sont-elles suffisamment 
couvertes par la création de nouveaux emplois ?
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2) Du côté des dépenses dans un contexte budgétaire européen strict

Comme le veut l’adage, mieux vaut prévenir que guérir. Il est en effet nécessaire d’investir 
davantage dans la prévention afin de réduire le recours aux prestations sociales.

Compte tenu de l’évolution du rapport entre les actifs et les pensionnés, le financement des 
pensions doit être assuré. Une réforme structurelle semble inévitable afin de garantir la qualité 
des pensions à l’avenir et de restaurer un sentiment de sécurité et de confiance chez le citoyen.

Les effets de vases communicants entre branches de la sécurité sociale (par ex. entre le secteur 
du chômage et le secteur des indemnités d’incapacité de travail et d’invalidité) doivent faire 
l’objet d’une attention particulière. En outre, il convient de réfléchir à l’évolution des adaptations 
au bien-être et de la norme de croissance de 1,5% pour le budget des soins de santé à moyen 
et long termes.

3) Gouvernance des finances publiques

A l’heure actuelle, 2/3 des recettes de la sécurité sociale proviennent des cotisations et 1/3 
du financement alternatif et des transferts du pouvoir fédéral. Toute mesure ayant un impact 
conséquent sur cette répartition devrait idéalement s’accompagner d’une réflexion au sujet du 
modèle de gouvernance de la sécurité sociale, notamment en cas de financement des soins 
de santé par l’impôt. Plus spécifiquement, une réflexion est également nécessaire au sujet 
des fonds de réserve constitués par les deux gestions globales, des excédents de liquidité des 
organismes assureurs et de l’usage du fonds pour l’avenir pour les soins de santé.
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Révolution industrielle 4.0 

Notre sécurité sociale parvient à combiner une couverture quasi universelle et un lien fort avec 
le marché du travail. Ce lien intrinsèque que notre sécurité sociale entretient avec l’emploi 
est, en principe, un atout, car il permet de stimuler la participation au marché du travail et de 
renforcer le rôle de stabilisateur que joue la sécurité sociale en période de crise économique. 
Cependant, il rend également la sécurité sociale vulnérable aux évolutions défavorables sur le 
marché du travail. A l’inverse, la sécurité sociale peut également être utilisée pour résoudre les 
problèmes auxquels le marché du travail est habituellement confronté. La perte des compétences 
professionnelles est-elle le risque social du XXIème siècle ? Dans ce cas, une coordination étroite 
entre la politique de l’emploi et la sécurité sociale est absolument nécessaire.

Une sécurité sociale saine suppose un marché du travail sain. Or, ce dernier est actuellement 
confronté à un certain nombre de problèmes persistants. Ainsi, certains groupes spécifiques, 
tels que les personnes dites peu qualifiées et les personnes issues de l’immigration, éprouvent 
des difficultés supplémentaires à trouver un emploi stable. Elles sont dès lors confrontées à un 
risque de pauvreté plus élevé, tandis que leurs chances de réintégration sont limitées. Outre 
l’écart de taux d’emploi entre différentes catégories de la population, soulignons également 
les disparités régionales, le faible taux d’activité chez les travailleurs âgés et un âge effectif 
de départ à la retraite assez bas. Parallèlement, nous constatons, ces dernières années, un 
nombre croissant de personnes en incapacité de travail et en situation d’invalidité.

Les nouvelles technologies créent des opportunités sur le marché du travail, mais elles 
s’accompagnent également de risques. En raison de la nature volatile de l’économie de 
plateforme, se forme actuellement un groupe non protégé (ou sous-protégé) de travailleurs 
salariés - ou s’agit-il de travailleurs indépendants ? La robotisation menace d’affaiblir encore 
davantage le statut de certains groupes professionnels sur le marché du travail et risque 
d’aggraver la problématique relative au manque de qualification professionnelle. Ces évolutions 
représentent un défi majeur pour la protection sociale. Les critères qui permettent actuellement 
de catégoriser les travailleurs, tels que l’existence ou non d’un lien de subordination, sont-ils 
toujours pertinents ?

Même si le choix est fait de maintenir une distinction entre les statuts, certaines clarifications 
sont de toute façon nécessaires. En effet, aujourd’hui se pose avec acuité la question du statut 
social effectif d’un groupe croissant de travailleurs. Il convient dès lors de clarifier les zones 
d’ombre dans la détermination du statut de travailleur salarié afin d’éviter la concurrence 
déloyale et de garantir une protection sociale adéquate.

Le bien-être au travail est l’une des meilleures préventions contre la sortie anticipée du marché 
du travail ainsi que le recours aux prestations de sécurité sociale. L’incapacité de travail de 
longue durée atteint actuellement un niveau record en Belgique. Parmi les principales causes 
figurent les maladies psychosociales liées au travail, comme le burn-out. Face à ce constat, 
deux démarches s’imposent. La première est qu’un lien beaucoup plus étroit doit être tissé 
entre la sécurité sociale et les mesures relatives au bien-être au travail, notamment en terme 
d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. La seconde est que la dimension de bien-être 
doit s’étendre à toutes les formes de travail et aux différents statuts existants.
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Ceci n’est pas une protection sociale

Nos prestations sociales répondent-elles aux besoins du citoyen ? La réponse à cette question 
est assez complexe au regard des différents objectifs poursuivis par la protection sociale : 
protection contre la pauvreté, maintien du niveau de vie, prévention et réintégration. Toutefois :

 �  la Belgique obtient des résultats à peine supérieurs à la moyenne européenne pour une 
série d’indicateurs sociaux. Si le taux de travailleurs pauvres est nettement inférieur à 
la moyenne de l’UE, le taux d’emploi et l’adéquation des prestations sociales, quant à 
eux, se situent plutôt sous cette moyenne.

 � pour les personnes âgées, l’adéquation de la sécurité sociale s’est améliorée et le risque 
de pauvreté a diminué.

 � pour la population active, le risque de pauvreté a augmenté et l’adéquation de la protection 
sociale s’est dégradée.

 � les dépenses de protection sociale se situent globalement au même niveau que les 
pays voisins. 

Les facteurs à l’origine de ces tendances perdureront à l’avenir. Ils exerceront une pression à la 
hausse sur les besoins en matière de protection sociale et porteront atteinte à son financement.
Ces dernières années, de gros efforts ont été fournis pour améliorer l’adéquation des revenus 
minimums et ce, avec succès : les prestations sociales suivent non seulement l’évolution du 
pouvoir d’achat, mais également celle du bien-être. En effet, au cours de la dernière décennie, 
les allocations minimales ont été adaptées à l’évolution du bien-être (salaire moyen, revenu 
national par habitant et revenu médian par ménage). La période d’érosion de la prospérité des 
années 1980 et 1990 semble dès lors révolue grâce à l’ajustement structurel des allocations 
dans le cadre de l’enveloppe bien-être. 

Néanmoins, ces minima ne sont pas toujours assez élevés pour protéger efficacement les 
familles de la pauvreté. C’est particulièrement vrai pour les prestations d’assistance sociale, 
mais également pour les prestations de sécurité sociale octroyées aux personnes avec charge de 
famille dans la mesure où celles-ci n’atteignent souvent pas le seuil de risque de pauvreté pour 
un ménage de deux personnes. S’il est décidé de porter les minima sociaux au niveau du seuil 
de pauvreté, un budget distinct devra être prévu à cet effet, parallèlement à l’enveloppe bien-
être. Dans le cas contraire, les autres objectifs de la sécurité sociale risquent d’être mis à mal, 
notamment celui de garantir le maintien du niveau de vie en cas de survenance de risques sociaux. 

La différence entre les montants des allocations minimales et maximales est relativement faible 
en Belgique. Pour certains assurés sociaux, elle a d’ailleurs encore été réduite ces dernières 
années. De ce fait, le caractère assurantiel de la sécurité sociale est mis sous pression pour 
certains groupes de citoyens, y compris les bénéficiaires de l’AMI et les chômeurs de longue 
durée. L’une des lacunes du système actuel est qu’il ne garantit pas de répartition équilibrée 
ou systématique de l’enveloppe bien-être entre les allocations minimales et maximales.
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La meilleure protection contre la pauvreté et la meilleure garantie du maintien du niveau de 
vie reste la participation active au marché du travail. Néanmoins, un certain nombre de pièges 
à l’emploi persistent. La réglementation actuelle permet, dans certaines limites, de combiner 
une allocation et un revenu professionnel, mais ne promeut pas toujours le principe selon lequel 
travailler plus doit permettre de gagner plus. C’est particulièrement le cas pour les chômeurs, 
les bénéficiaires du revenu d’intégration et les personnes handicapées. Si les minima sociaux 
sont relevés, il sera également nécessaire de repenser les mesures de lutte contre les pièges à 
l’emploi. Une solution pourrait être de prévoir des mesures incitatives telles que l’augmentation 
du revenu net des bas salaires via une prime à l’emploi ou une réduction des coûts pour les 
familles à faible revenu.
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Le futur a été créé pour être changé

La prospérité de la Belgique, petite économie de 11,4 millions d’habitants ouverte sur l’Europe 
et le monde, dépend en grande partie de la stabilité du système international.

Dans un contexte globalisé, il est dès lors illusoire de (re)penser la sécurité sociale sans 
promouvoir une approche systémique qui tienne compte de certaines tendances internationales 
de nature économique, politique, sociale et environnementale. 

Au moins trois d’entre elles exigent un stress test de la sécurité sociale :

 � 	La	stabilité	du	système	économique	et	financier	mondial		    
En cas de nouvelle crise globale, notre système de sécurité sociale pourrait-il encore 
jouer son rôle de stabilisateur ? Comment assurer l’adéquation des prestations sociales 
face à une diminution inattendue des recettes publiques ? Quelle est la capacité de notre 
système à réagir face une hausse rapide du chômage ?

 �  Le	changement	climatique	et	la	dégradation	de	l’environnement	naturel	 	  
Lors des prochaines décennies, l’être humain devra faire face aux conséquences négatives 
de la hausse des températures sur le globe et de la disparition de la biodiversité. Au-delà 
du désarroi que provoque ce constat, il faut garder à l’esprit que ces changements auront 
un impact certain sur le bien-être et la santé des citoyens. La sécurité sociale du futur 
ne doit-elle dès lors pas intégrer cette dimension environnementale ? Quelle protection 
offrir aux citoyens contre une pollution accrue de l’environnement, contre des vagues 
de chaleur à répétition, contre le développement éventuel de nouvelles maladies ? En 
outre, la transition nécessaire pour relever le défi climatique entraînera une évolution 
du mode de fonctionnement de notre société (transition énergétique, diminution de la 
consommation). La sécurité sociale ne doit-elle pas accompagner cette transformation en 
encadrant les mutations du marché du travail et les comportements les plus polluants ?

 �  Les	mouvements	migratoires	          
On peut s’attendre à ce que les mouvements migratoires vers et au sein de l’Union 
européenne continuent à croître durant les prochaines décennies, ne fût-ce qu’en raison 
de l’augmentation de la population mondiale (surtout dans les pays tiers) combinée 
au vieillissement démographique en Europe. En outre, il convient de souligner que la 
mobilité intra-européenne croît de manière structurelle. Malgré l’existence de nombreux 
instruments internationaux, un lien plus étroit doit être établi entre migration et sécurité 
sociale au vu des tendances observées.

Outre ces trois grands enjeux internationaux, la sécurité sociale peut, pour être efficace et 
durable, offrir une réponse aux nouveaux risques sociaux qui ne sont pas encore suffisamment 
couverts, entre autres : la conciliation entre la vie professionnelle et privée, le risque de pauvreté 
chez les parents isolés, le chômage de longue durée, le risque d’être un travailleur pauvre, 
le burn-out et autres maladies liées au stress, le dépassement rapide des compétences 
professionnelles et les risques sanitaires liés à la pollution.

Dans un souci d’approche systémique, une évaluation globale de l’efficacité de la sécurité 
sociale est devenue nécessaire face aux spécificités sociales et économiques de notre époque.
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Great expectations

Qui n’a jamais entendu un proche affirmer qu’il n’aura jamais de pension ou qu’il devra travailler 
jusqu’à sa mort ? Ce genre de commentaire témoigne d’un manque de confiance envers le 
système de sécurité sociale et, principalement, envers sa capacité à répondre efficacement 
aux attentes de l’ensemble des citoyens. Or, pour exister, la sécurité sociale doit être perçue 
comme juste et fiable. 

Notre système de protection sociale joue un rôle redistributif afin de garantir trois types de 
revenus à la population : des revenus de remplacement, des revenus de compléments et des 
revenus minimums résiduaires. Ces revenus offrent une protection contre certains risques 
sociaux qui altèrent la sécurité économique des individus. L’ADN de la sécurité sociale belge, 
c’est donc la solidarité. Toutefois, cette solidarité tend aujourd’hui à être remise en question.

Or, pour exister, un système solidaire a besoin d’une assise sociétale forte. Ce soutien est en 
effet nécessaire pour que la société dans son ensemble accepte d’assumer une responsabilité 
collective face à certains risques sociaux. Cette mutualisation des risques doit s’inscrire 
dans le cadre d’un contrat social qui veille à ce que chacun contribue équitablement au bon 
fonctionnement du système sans en abuser. 

Pour que la sécurité sociale bénéfice d’une assise sociétale forte, il est indispensable que les 
quatre conditions suivantes soient remplies :

 �  un large éventail d’acteurs doit être impliqué dans le débat sur l’avenir de la sécurité 
sociale en Belgique : société civile, représentants politiques, administrations, partenaires 
sociaux, citoyens, etc. Assurer une interaction entre les nombreuses parties prenantes 
représente un défi considérable, mais c’est primordial pour l’appropriation de notre 
modèle social par l’ensemble de la société.

 �  le débat doit être nourri d’informations de qualité : à l’heure des fake news et dans 
un contexte de méfiance croissante envers le pouvoir public, il est essentiel que la 
réflexion sur le futur de notre modèle social se base sur des constats scientifiques et 
des évaluations impartiales. Au-delà des clivages politiques et idéologiques, les citoyens 
doivent pouvoir comprendre le fonctionnement et les enjeux de la sécurité sociale de 
manière claire et objective. Il s’agit d’un prérequis pour rétablir une relation de confiance.

 �  la complexité du système doit s’effacer devant les besoins du citoyen : la complexité 
de la sécurité sociale a contribué à rendre le système opaque aux yeux du citoyen. Il 
est en effet parfois laborieux pour l’assuré de trouver un point de contact national afin 
de faire valoir ses droits. Dans un souci de transparence et d’efficacité administrative, 
il conviendrait que le citoyen soit rapidement aiguillé vers le bon interlocuteur à partir 
d’un guichet unique (one-stop-shop). 

 �  Une lutte efficace contre la fraude sociale, aussi bien en matière de prestations que de 
cotisations, doit également être promue afin de renforcer la légitimité du système. En 
effet, la sensibilité des citoyens vis-à-vis des comportements frauduleux et abusifs doit 
faire l’objet d’une attention particulière dans la conception des politiques de sécurité 
sociale.
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Un regard plus large sur le handicap 

Cette année sera celle du 10ème anniversaire de la ratification par la Belgique de la Convention 
des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Cette convention impose un 
changement de paradigme, à savoir le passage d’une approche médicale du handicap à une 
approche fondée sur les droits de l’homme. Où en sommes-nous aujourd’hui ? Pas assez loin 
si l’on en croit les acteurs nationaux.

Nous recevons le même signal de la part de la communauté internationale, et ce signal deviendra 
certainement encore plus pressant en début de législature. En effet, en 2020, la Belgique devra 
faire rapport sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies. De plus, la Commission 
européenne travaille à l’intégration du handicap dans le semestre européen, ce qui pourrait 
déboucher sur la formulation de recommandations spécifiques à l’attention de notre pays.

En Belgique, les personnes handicapées sont particulièrement exposées aux risques de pauvreté 
et d’exclusion sociale et ont des difficultés à s’intégrer sur le marché du travail (privé et public). 
En outre, peu de progrès ont été réalisés en termes d’accessibilité. Finalement, force est de 
constater que la politique fédérale n’intègre pas assez l’approche fondée sur les droits de 
l’homme à l’égard des personnes handicapées. Pour être en mesure de relever les défis liés aux 
différents domaines politiques, un plan d’action global sur le handicap s’avère nécessaire, avec 
un engagement de l’ensemble du gouvernement. C’est particulièrement le cas pour les domaines 
de compétence suivants : l’emploi, la protection sociale, la mobilité, la justice et la santé.  

Au niveau interfédéral, une concertation structurelle avec les entités fédérées contribuerait à 
une meilleure coordination des mesures prises. Pour ce faire, le futur gouvernement pourrait 
décider d’à nouveau convoquer la CIM personnes handicapées.

Vu qu’historiquement la voix des personnes handicapées n’a jamais vraiment été prise en 
compte, leur participation active à l’élaboration des politiques est une question sensible. Une 
concertation régulière via un conseil consultatif performant, tant au niveau politique qu’au 
niveau administratif, peut contribuer à répondre à ce besoin.

Dans le domaine de la protection sociale, une attention toute particulière doit être portée à la 
prestation de services aux citoyens, notamment en ce qui concerne les allocations et aides 
octroyées par le SPF Sécurité sociale. La disparition des listes d’attente et l’amélioration de 
l’accessibilité constituent des défis prioritaires.

L’adéquation des allocations fédérales aux personnes handicapées est également un point 
d’attention notoire. L’allocation de remplacement de revenus (ARR) pour un isolé est inférieure 
au seuil de pauvreté, tandis que le coût de la vie pour une personne handicapée est souvent 
plus élevé que pour les autres citoyens.
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Par ailleurs, malgré les ajustements déjà réalisés en ce qui concerne l’allocation d’intégration, 
le prix de l’amour reste toujours fort élevé pour les bénéficiaires de l’ARR. A ce titre, renforcer 
l’exonération des revenus des partenaires des bénéficiaires de l’ARR encouragerait leur activité 
professionnelle.

Le régime d’exonération des revenus professionnels d’une personne handicapée bénéficiant 
d’une ARR favorise surtout l’intégration sur le marché du travail par le biais de petits emplois 
à temps partiel. Ceci est dû au fait que travailler davantage ne génère pratiquement pas 
d’augmentation du salaire net, voire pas d’augmentation du tout. En apportant des modifications 
aux règles d’exonération, ce piège à l’emploi pourrait être éliminé.
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TENDANCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

La Belgique appartient au groupe des Etats-providence riches. Au sein de ce groupe restreint, 
elle n’est cependant pas (ou plus) l’un des Etats les plus performants. Grâce au rôle stabilisateur 
de la protection sociale, la Belgique est restée relativement épargnée par la crise financière. 
Depuis lors, tout comme la majorité des Etats membres de l’UE, notre pays a retrouvé une 
certaine croissance économique. La dette publique reste, malgré tout, l’une des plus élevées de 
l’UE. Néanmoins, les actifs privés des Belges sont également parmi les plus élevés en Europe.

Ces dernières années, la situation sociale de la population belge est restée relativement stable 
d’un point de vue global. Cependant, nous constatons des disparités importantes entre les 
différentes catégories de la population. 

Le nombre de bénéficiaires d’allocations sociales reste élevé, notamment en raison d’un taux 
d’emploi faible. Celui-ci continue d’ailleurs de baisser légèrement pour les personnes peu 
qualifiées. Après une forte augmentation lors de la crise, les dépenses de protection sociale 
ont continué d’augmenter légèrement. Elles représentent aujourd’hui environ 30% du PIB, un 
niveau comparable à celui des pays voisins.

Le revenu disponible équivalent médian des ménages belges se situe parmi les 10 premiers 
de l’UE et l’inégalité de revenus est parmi les plus faibles. Malgré ces aspects positifs, le taux 
de pauvreté n’est que légèrement inférieur à la moyenne européenne.

La protection sociale joue un rôle important dans la garantie de revenu à la population. En 
effet, 40 % des personnes pauvres avant transferts parviennent à rester au-dessus du seuil de 
pauvreté grâce aux allocations sociales qui leur sont octroyées. L’impact des allocations sociales 
belges est ainsi supérieur à la moyenne de l’UE. Ce constat doit cependant être nuancé dans la 
mesure où cette tendance est à la baisse pour la population active et ce, même si, parallèlement, 
le niveau de protection augmente pour les personnes âgées.

Le nombre croissant de femmes ayant des droits à pension propres et l’augmentation des 
pensions minimums ont considérablement réduit le risque de pauvreté chez les personnes 
âgées au cours de la dernière décennie. Par conséquent, un nombre croissant de personnes 
âgées parvient à se maintenir au-dessus du seuil de pauvreté et ce, même si leur revenu moyen 
par rapport à celui de la population active est inférieur à la moyenne européenne.

Le nombre de travailleurs pauvres en Belgique est faible et reste stable par rapport à d’autres 
pays de l’UE. Néanmoins, le risque de pauvreté au sein de la population active a augmenté 
depuis le début de cette décennie. Cette augmentation concerne principalement les personnes 
peu qualifiées. La persistance d’un taux d’emploi faible, le nombre élevé de ménages sans 
emploi rémunéré et la baisse de l’adéquation des prestations sociales sont les principaux 
facteurs à l’origine de cette évolution. En outre, les personnes issues de l’immigration et les 
personnes handicapées sont des groupes présentant un risque plus élevé de pauvreté par 
rapport à d’autres pays européens. La dépendance aux prestations sociales combinée à la 
charge d’enfants constitue également un problème spécifique.
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Outre la question des revenus, les facteurs de coût jouent un rôle de plus en plus important 
quant au niveau de vie de la population. On peut ainsi constater que l’augmentation du risque 
de pauvreté concerne principalement les locataires. A également augmenté le nombre de 
personnes à faibles revenus qui indiquent avoir dû reporter des soins de santé pour des raisons 
financières. Celui-ci est à présent l’un des plus élevés de l’UE.

Les facteurs externes à l’origine des résultats présentés ci-dessus continueront à avoir une 
influence à l’avenir. La mondialisation et l’évolution technologique, par exemple, continueront 
d’induire des changements sur le marché du travail. Sur le plan démographique, le vieillissement 
de la population commence à exercer pleinement ses effets sur les dépenses, alors qu’un 
plus grand nombre de femmes ayant acquis de meilleurs droits – encore limités toutefois 
– commencent à prendre leur retraite. Les changements démographiques familiaux tels 
que la réduction de la taille des ménages et la diversification des formes de cohabitation se 
poursuivent également. Les évolutions dans le domaine médical représentent aussi un défi 
quant à l’accessibilité et à l’égalité en matière de soins de santé.

Toutes ces tendances exercent une pression à la hausse sur les besoins de protection sociale. 
Dans le même temps, l’évolution démographique et l’évolution du marché du travail entraînent 
une contraction des sources de financement du système.

Pour en savoir plus : Evolution de la situation sociale et de la protection sociale en Belgique
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A NOTER DANS VOTRE AGENDA

Dossiers	qui	nécessitent	une	attention	de	votre	part	dès	le	début	de	la	législature	:

 � Brexit : sauf report éventuel supplémentaire, le Royaume-Uni quitte l’UE – novembre 2019

 � Mise en place d’un régime unique de vacances annuelles pour les ouvriers et employés 
(suivi de l’arrêt de la Cour constitutionnelle) – novembre 2019

 � La sécurité sociale belge existe depuis 75 ans - décembre 2019

 � Evaluation de la loi relative au travail occasionnel – fin 2019

 � L’organisation internationale du travail célèbre son 100ème anniversaire et a fait de la 
protection sociale l’un des thèmes clés de cet événement – 2019 

 � Fixer le montant définitif de la dotation d’équilibre 2018 en fonction des réalisations 
et adapter le montant de la dotation d’équilibre 2019 en fonction de l’actualisation des 
données budgétaires – 2019

 � Intégrer les subventions du régime des marins à la subvention de base versée à l’ONSS-
gestion globale – 2019

 � Adapter ou non la contribution des employeurs au Fonds Amiante suite à la loi du 5 mai 
2019 améliorant l’indemnisation des victimes de l’amiante - 2019

 � Approuver le projet de loi modifiant, à partir de 2020, le financement des cellules à 
l’emploi (outplacement) – 2019

 � Mise en production du système européen EESSI permettant l’échange électronique de 
données en matière de sécurité sociale – 2019 et 2020

 � Déterminer avec l’INAMI le décompte du financement alternatif dû à l’assurance soins 
de santé pour les années 2017 et suivantes – 2019 ou 2020

 � Définir le coefficient de vieillissement auquel la subvention de base à la sécurité sociale 
doit être reliée – 2019 ou 2020

 � Date limite pour l’évaluation de la dotation d’équilibre – 2020

 � Lancement du successeur de la Stratégie Europe 2020 – 2020 

 � Lancement du successeur de la European Disability Strategy 2010-2020 - 2020

 � Mise en œuvre de la recommandation du Conseil de l’UE sur l’accès à la protection 
sociale des travailleurs salariés et indépendants - 2020

 � Rapportage belge sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux 
droits des personnes handicapées – 2020

 � Adapter l’AR du 26/1/2014 fixant le plan comptable normalisé des IPSS et l’AR du 
22/06/2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des 
IPSS aux résultats des travaux de la Commission pour la normalisation de la comptabilité 
des IPSS – 2020
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A	mi-parcours	:

 � Mise à jour des contrats d’administration – 2021 

 � Pension des conjoints aidants suite à la création du maxi-statut – 2021  

Une	poire	pour	la	soif	:	

 � Présidence belge du Conseil de l’Union européenne - 2024
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À PROPOS DE NOUS 

Dans le paysage belge de la sécurité sociale, caractérisé par le rôle central des partenaires 
sociaux dans la gestion, l’organisation et le financement, le SPF Sécurité sociale, en tant 
que service public neutre, est au service du gouvernement. Nous soutenons la nécessité de 
travailler en réseau, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du paysage administratif, car la plupart 
des défis sont complexes et ne peuvent être relevés qu’au moyen d’une coopération intense 
entre les différents partenaires, quels que soient leurs tâches, régimes ou niveaux de pouvoir. 

Notre ambition est de garantir une protection sociale durable en Belgique, aujourd’hui et à 
l’avenir. À cette fin, nous veillons à ce que l’élaboration de la politique s’appuie sur des données 
factuelles solides et à ce que la protection sociale belge bénéficie d’une assise sociétale forte.

Nos activités sont les suivantes :

 � Appui stratégique - Nous offrons au gouvernement un soutien rapide et de qualité dans 
la formulation de mesures politiques concrètes.

 � Contrôle de qualité - Nous étayons la politique par des faits, des constatations objectives, 
des analyses fondées et des recherches scientifiques. Nous fournissons des analyses 
d’impact et des simulations concernant des mesures existantes et nouvelles.

 � Perspective à long terme - Nous suivons les tendances à long terme, répondons 
de manière proactive aux défis de demain et préférons résolument l’innovation à la 
stagnation.

 � Représentation - Nous représentons le gouvernement au sein du pays et à l’étranger 
et défendons notre modèle social sur la scène internationale.

 � Conscience sociétale - Nous contribuons à obtenir le soutien de la société en promouvant 
la transparence, l’expertise et l’objectivité.

 � Personnes handicapées - Nous sommes en charge de la reconnaissance des personnes 
handicapées et de l’octroi de leurs allocations.
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