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« Donnez, et vous recevrez : une mesure bien pleine, tassée, secouée, 
débordante, qui sera versée dans votre tablier ; car la mesure dont 
vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. », Saint 
Luc 6, 38.

INTRODUCTION

J’ai de la chance que cette célébration se soit tenue juste avant la fin de cette 
année académique. A l’ouverture de cette année académique, notre université 
nous a offert en cadeau le livre Utopia de Thomas More, je supposais à titre 
de lecture obligatoire. Cette information n’est pas anodine puisque l’histoire 
que je souhaite vous narrer me semble parfois n’être qu’une lointaine utopie. 
Mais je veux surtout vous raconter une histoire positive. En effet, vous êtes 
aujourd’hui présents à une célébration.

Utopique n’est pas la richesse actuelle de notre économie, la qualité de notre 
sécurité sociale et la protection sociale en général. C’est déjà la réalité. Je veux 
aborder l’avenir de la sécurité sociale dans notre riche Europe, Belgique et 
Flandre, et notamment plusieurs améliorations qui devraient encore à mon 
sens renforcer la sécurité sociale. Ces améliorations portent sur ces branches 
qui doivent principalement répondre à l’impact du vieillissement, à savoir les 
pensions, les soins de santé et les soins de longue durée, et notamment les 
soins aux personnes âgées. Ensemble, cela comprend environ 3/4 de la sécurité 
sociale et presque 20 % de notre produit intérieur brut (PIB). Il faut savoir se 
limiter dans la vie.

Lorsque j’ai terminé mes études dans les années septante, l’un des cours que 
nous avons reçus portait sur le Rapport du Club de Rome, publié en 1972, 
qui abordait les « limites de la croissance » et la relation entre la croissance 
démographique, le développement économique, l’épuisement des ressources 
naturelles et la pollution de l’environnement. Cette vision du futur n’était pas 
optimiste et certaines personnes nous avançaient que la croissance zéro était 
la seule option.

LA CROISSANCE ZERO N’ETAIT PAS UNE OPTION : NOUS SOMMES RESTES UNE 

ECONOMIE RICHE

J’ai commencé à étudier à la fin des années dorées. La première et la deuxième 
crises pétrolières ont éclaté à partir de 1974 et nous avons connu pour la 
première fois depuis des années une baisse de notre PIB par habitant.
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Pour un économiste né en 1951, il est passionnant de disposer de statistiques 
officielles, datant déjà de 1953, sur le produit intérieur brut, la richesse 
que nous produisons chaque année et que nous pouvons par conséquent 
consommer ou épargner. C’est sur cette évolution que les économistes se 
focalisent lorsqu’ils évaluent année après année, pour ne pas dire jour après jour, 
le taux de croissance. Etonnamment, on parle toujours du taux de croissance 
du PIB total, ce qui est peu pertinent sans aborder le montant absolu, ou plus 
important encore, le montant absolu par habitant. En cas de ralentissement, 
on se soucie de la productivité qui stagne ou de la population active qui ne 
sera plus disponible. Le niveau du PIB et la croissance servent principalement 
de référence pour financer la sécurité sociale, sans perdre de vue qu’une partie 
de cette sécurité sociale contribue également à cette croissance. Au début des 
années 50, ce niveau s’élevait à environ 10.000 EUR par habitant, dans les 
valeurs actuelles. Presque sept décennies plus tard, les chiffres ont quadruplé 
jusqu’à 40.000 EUR par habitant dans les valeurs réelles. Nous sommes donc 
une économie riche.

DE BABYBOOM A BOOM DEMOGRAPHIQUE

L’explosion démographique évoquée par le Club de Rome était un problème 
mondial. La démographie est un concept-clé dans l’identification du rôle et 
l’avenir de la sécurité sociale. Lorsque j’ai commencé à étudier à HIVA dans les 
années quatre-vingt, la perspective d’un déclin démographique à l’horizon 2010 
constituait la plus grande source d’inquiétude. L’ancien ministre des Affaires 
sociales, Jean-Luc Dehaene, fut la première personne à affronter l’impact du 
vieillissement sur la sécurité sociale. Depuis lors, nous avons continué à étudier 
la relation entre les évolutions démographiques, le développement économique 
et la protection sociale. Depuis, les perspectives démographiques ont évolué 
pour la Belgique, qui est passée d’un déclin démographique comptant 8,5 
millions de personnes à une stagnation de la population qui comptera 11 
millions d’habitants en 2050 et enfin à une croissance démographique qui 
comptera autour de 12,5 millions d’habitants à l’horizon 2060. L’Europe 
prédit même que notre population pourrait augmenter jusqu’à 15,5 millions 
en 2060. Les 20 dernières années, la population en Belgique a augmenté de 
1,1 million, en raison également de la migration nette, ce qui correspond à un 
chiffre un peu plus élevé que le chiffre le plus important que nous avons atteint 
durant la période de babyboom d’après-guerre. Mais qu’il soit question d’une 
démographie en déclin, stagnante ou croissante, les messagers proclamant 
que la situation de notre Etat-providence est intenable, mis sous pression 
par le vieillissement, continuent de répéter le même mantra, à savoir que la 

380421_FR BTSZ 2017-4.indb   517 12/10/18   09:17



518

REVUE BELGE DE SÉCURITÉ SOCIALE - 4E TRIMESTRE 2017

situation relative à notre Etat-providence est intenable. Je souhaite ci-après 
formuler une série de propositions visant au contraire à continuer d’améliorer 
la belle évolution de notre protection sociale, afin qu’elle puisse encore mieux 
contribuer à lutter contre l’impact du vieillissement.

FORMES DE PROTECTION SOCIALE

La sécurité sociale nous couvre contre les risques de la vie, du berceau au 
cercueil. On ne peut pas totalement se protéger, on peut prendre soin de soi-
même pourvu d’avoir suffisamment de réserves, on peut faire appel à la famille, 
à l’assistance, à l’Etat, en particulier à la sécurité sociale et enfin avoir recours à 
des assurances privées et à des épargnes. A mon sens, l’assurance est le concept 
principal pour se protéger contre ces risques. Il est même préférable de souscrire 
à une assurance sociale puisqu’elle comprend également une solidarité à l’égard 
des personnes qui ne peuvent pas s’assurer. De plus, c’est encore mieux que 
d’épargner puisque tout le monde n’est pas capable d’épargner.

PENSION

La Commission de réforme des pensions instituée par le gouvernement 
précédent a défini in extenso les mesures nécessaires pour le régime belge des 
pensions. En principe, il existe deux méthodes principales pour organiser la 
pension, à savoir conformément à un régime de répartition et conformément 
à un régime de capitalisation. Les deux solutions subissent différemment 
l’impact du vieillissement de la population et sont dès lors supposées être 
complémentaires (Commission de réforme des pensions, alinéa 17.2, p. 172).

En réalité, beaucoup plus de possibilités sont disponibles pour gérer l’impact 
du vieillissement. Celui qui craint les conséquences du déclin d’un groupe 
de personnes actives qui doivent cotiser pour la population vieillissante, peut 
mener une politique de migration ou tenter d’influencer la natalité via une 
politique familiale adaptée. Récemment, la Commission européenne a encore 
calculé l’impact éventuel (European Commission, 2017). Une politique de 
natalité a uniquement un impact à terme tandis que la politique de migration 
a un impact plus immédiat. La migration a déjà considérablement contribué, 
notamment en Belgique, à la croissance démographique. Sous réserve de 
ces solutions démographiques, il existe toutefois trois possibilités pour 
garantir l’équilibre financier dans un régime de répartition : en prolongeant 
la période de paiement des cotisations — avec la double conséquence que 
les cotisations augmentent et que les allocations baissent — en augmentant 
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même les pourcentages des cotisations ou en faisant baisser la pension. 
L’augmentation de l’âge légal de la pension fut une décision importante. 
Mais la pension légale s’érode tout de même. La Commission de réforme des 
pensions propose d’introduire un premier pilier bis, notamment en joignant 
un régime de capitalisation au premier pilier. Sans beaucoup d’explications — 
un seul paragraphe exactement — il est affirmé que les deux régimes ont une 
complémentarité naturelle. Néanmoins, les possibilités pour tenir en équilibre 
les deux régimes sont exactement identiques, à savoir payer plus longtemps des 
cotisations (ce qui signifie partir plus tard à la retraite), augmenter les primes 
ou réduire les droits de pension.

On peut donc maintenir la pension dans le régime de répartition légale, soit 
via un deuxième pilier soit via une constitution individuelle de la pension 
moyennant une épargne-pension et des assurances-vie ou d’autres formes 
d’épargnes de précaution. Les gens prennent de plus en plus conscience du 
fait que l’achat d’une habitation propre constitue une épargne-pension, nous 
pouvons donc l’ajouter à titre de « quatrième pilier ». Au début des années 
nonante, nous avions déjà dénommé ceci « l’épargne-pension avant la lettre ». 
Le sujet n’est plus abordé maintenant.

Un régime en trois piliers est la solution standard pour les régimes des pensions 
(voir Barr et Diamond, 2008). En ce sens, il est étonnant de constater que le 
troisième pilier a bien été élaboré en Belgique mais ne trouve pas grâce aux 
yeux des experts du fait de ne pas faire partie du régime général des pensions. 
Ils partagent probablement le même avis sur d’autres formes d’épargnes à long 
terme, comme l’assurance-vie individuelle.

La réforme des pensions de 1997 a fait croître la confiance dans le premier pilier 
en faisant augmenter, d’une part, le plafond salarial et en améliorant, d’autre 
part, les droits minimums. En fait, les recommandations de la Commission 
de réforme des pensions sont imprégnées de la volonté d’améliorer le premier 
pilier. En outre, il est également proposé d’élaborer un premier pilier bis basé 
sur la capitalisation. Pour ce faire, les ressources du troisième pilier pourraient 
être utilisées.

Le deuxième pilier, sous la forme d’une assurance groupe et de fonds de 
pension, a jadis trouvé grâce aux yeux des experts en matière de pension. 
Ce régime a progressivement vu le jour, et ce principalement via l’assurance 
groupe.
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Les ministres socialistes des pensions successifs ont réformé le deuxième 
pilier, notamment en intégrant plus de garanties et de solidarité via des fonds 
sectoriels, en impliquant également plus les partenaires sociaux dans la gestion 
afin de donner l’allure (ou plutôt l’illusion) d’un pilier géré paritairement. La 
généralisation du régime était l’objectif et l’est toujours. Dans quelle mesure 
y est-on parvenu ?

Alors que 10 % des pensionnés pouvaient avoir recours au deuxième pilier à la 
fin de l’année 2000, ce taux augmentait déjà, selon l’Atlas des pensions 2010, 
à 35 % en 2007, tant pour le nombre total de pensionnés que pour le nombre 
de nouveaux pensionnés cette année-là. A travers les années, les personnes 
concernées prenaient de plus en plus cette pension sous la forme d’un 
capital plutôt que sous la forme d’une rente. L’Atlas des pensions nous révèle 
également qu’une grande partie de ces pensions complémentaires, traduites 
sous la forme d’une rente mensuelle, s’élevaient à moins de 100 EUR pour 
30 % des hommes et pour presque 50 % des femmes. Un faible portefeuille 
de pension pour un grand nombre de personnes. Mais c’est mieux que rien.

L’ambition fragmentée de renforcer le deuxième pilier était très présente ces 
dernières années dans le secteur public, notamment auprès des administrations 
locales où l’on a constaté, d’une part, que la pension des fonctionnaires coûtait 
cher et, d’autre part, qu’il y avait beaucoup de contractuels qui n’y avaient 
pas droit. Par conséquent, le souhait a été formulé de créer un deuxième 
pilier, en oubliant manifestement que cela a également un prix. Les dernières 
propositions des autorités tendent à réserver un statut de fonctionnaire à un 
groupe limité. Dès lors, la question se posait de savoir si un deuxième pilier 
était prévu pour les autres. L’accord de l’été 2017 prévoit également la mise 
en place d’un deuxième pilier de pension à part entière pour les travailleurs 
indépendants, en tant que personnes physiques.

La question se pose de savoir si toutes les propositions ont été suffisantes. Le 
succès du deuxième pilier dépend en effet du montant des primes que l’on 
veut bien payer et du rendement des investissements. Il ne serait pas juste 
de supprimer le deuxième pilier sur la base de son rendement alors que nous 
avons connu différentes crises financières et que nous connaissons actuellement 
une période historique de faibles taux d’intérêt. Mais les cotisations et la 
constitution intégrale d’une réserve de pension ont-elles suffisamment 
progressé ? Nous avons constaté à plusieurs reprises que les cotisations privées 
pour la constitution de la pension, dans un deuxième pilier par exemple, ne 
sont pas négligeables en comparaison avec les cotisations de sécurité sociale 
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pour les pensions (Pacolet et Strengs, 2010 ; Pacolet et De Wispelaere, 2015 ; 
Gieselinck, et al.). D’un point de vue macro-économique, ces cotisations 
sont toutefois à peine équivalentes aux allocations qui y sont générées chaque 
année. Elles augmentent à peine. Les réserves totales de pension sous la forme 
de fonds de pension, ou plus largement les assurances-groupe, demeurent 
un pourcentage limité du PIB : environ 5 % pour les fonds de pension et 
environ 15 % pour les assurances-groupe. L’OCDE en donne une nouvelle 
fois l’illustration sous le titre « The growing importance of funded pension 
arrangements » : la Belgique fait partie des pays dont les pensions sont les plus 
basses sur la base de la capitalisation. Il est également surprenant de constater 
que la Belgique est quasiment le seul pays où les réserves n’ont pas augmenté 
entre 2000 et 2015, sur la base du pourcentage du PIB. C’est une bataille 
perdue d’avance. Mais nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. 
Dans beaucoup d’autres pays européens, appliquant une sécurité sociale de 
type Bismarckien, à l’exception des Pays-Bas, le deuxième pilier est limité et la 
pension est principalement organisée sous la forme d’une répartition.

Ainsi, le dernier projet du ministre des pensions visant, dans l’accord de 
l’été 2017, à établir une « Pension complémentaire libre pour salariés » 
sonne presque comme un cri d’alarme. « L’idée est de prévoir une pension 
complémentaire libre qui serait financée via des cotisations retenues sur le 
salaire par l’employeur à la demande du salarié » (Gouvernement fédéral, 26 
juillet 2017). Il incombe maintenant au travailleur de payer pour son deuxième 
pilier. Il faut bien que quelqu’un le fasse. Finalement, il s’agit d’ailleurs d’une 
« épargne-pension individuelle collective » qui, à mon sens, ne diffère pas 
beaucoup du troisième pilier qui ne trouve pas grâce auprès de la Commission 
de réforme des pensions.3

Quel est l’intérêt de réduire la pension des fonctionnaires si l’on doit tout 
de même trouver ensuite les moyens de financer un deuxième pilier, ce qui 
n’est pas ou à peine réalisé à ce jour. Préparer le terrain pendant vingt ans en 
vue d’organiser un deuxième pilier pour le reste de la population n’est pas 

(3)  D’ailleurs, cette mesure n’a récemment pas non plus trouvé grâce aux yeux de l’opposition 
vu la proposition de Groen de financer une pension de base améliorée avec les ressources qui sont 
maintenant affectées aux dépenses fiscales pour le troisième pilier, qui sont évaluées à environ 
750 millions EUR. La pension des fonctionnaires est également populaire pour financer le reste 
puisqu’il a été proposé de répartir les ressources supplémentaires entre tous les travailleurs, afin 
d’harmoniser la pension des travailleurs et des fonctionnaires.
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très productif. Les propositions de la Commission des pensions prévoient 
même un deuxième pilier généralisé (un premier pilier bis) qui serait organisé 
sur la base des ressources d’un troisième pilier. Entre-temps, le risque est de 
retomber de facto à une pension de base, notamment en raison de l’existence 
d’un plafond salarial pour le premier pilier. Une pension de base n’est pas une 
bonne pension légale. Le taux de remplacement net théorique, compte tenu 
de la fiscalité, s’élève ainsi pour le moment à 84 % pour les revenus les plus 
faibles, à 73 % pour les revenus moyens et à 59 % pour les revenus élevés. A 
l’avenir, ce taux de remplacement baissera encore pour les revenus moyens et 
élevés. Progressivement, on se sentira de moins en moins suffisamment protégé 
par la pension légale. Nous proposons donc d’organiser un « standstill » (si 
ce n’est pas déjà le cas) pour toutes ces formules du deuxième et troisième 
pilier et de se concentrer sur le renforcement du premier pilier, en augmentant 
évidemment les minima, mais également en rétablissant la pension légale pour 
les groupes moyens en augmentant également le plafond. Pour ce faire, les 
contributions pour le pension légale peuvent être augmentées, ce qu’il faudra 
de toute façon faire également pour un deuxième ou troisième pilier.

SOINS DE SANTE

Il y a 20 ans, Jan Peers a décrit le régime belge des soins de santé comme 
une combinaison équilibrée du contrôle de l’offre et des prix, de manière 
à pouvoir gérer les frais au niveau macro-économique, alors que les 
améliorations nécessaires ont tout de même pu être financées. Dans une 
perspective internationale, ceci a entraîné à ce jour l’établissement d’un régime 
de haute qualité et accessible. Lors de son départ en tant que président de 
la Mutualité Chrétienne (MC), Marc Justaert a indiqué il y a deux ans que 
nous étions classés en 6e position dans l’Euro Health Consumer Index 2014, 
un indice de performance du régime des soins de santé pour 36 pays. Je ne 
peux me prononcer sur la valeur de ces classements, mais Wynand Van De 
Ven a fièrement annoncé l’an dernier lors de sa leçon d’adieu que les Pays-
Bas figuraient en première position. En 2016, la Belgique était en quatrième 
position, avec 860 points, presque ex æquo avec la Norvège qui comptait 
865 points. Avec un peu de chauvinisme, je pourrais affirmer que nous 
sommes ex æquo à la troisième place, et que nous récoltons donc la médaille de 
bronze de ce championnat européen. La Belgique obtient même les meilleurs 
résultats en termes d’accessibilité, à savoir de disponibilité des soins. Je suis 
curieux de connaître notre position en termes de coûts. En 2012, les Pays-
Bas se situaient en première position, ayant donc le régime le plus cher, avec 
d’ailleurs une étonnante faible contribution propre des malades. La Belgique 
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était classée en septième position. Les points faibles de la Belgique qui sont 
toujours existants sont par exemple la prévention. Et le niveau relativement 
élevé des contributions propres constitue également un point faible, surtout 
en comparaison avec les Pays-Bas.

Cependant, un autre point m’a préoccupé au cours des années en ce qui 
concerne l’objectif d’éviter une dualisation dans le système des soins de 
santé et de rechercher la meilleure qualité possible pour les soins. Lors d’une 
hospitalisation, des frais supplémentaires sont facturés pour une chambre 
individuelle, mais bien plus encore les nombreux autres frais supplémentaires 
engendrés par l’utilisation de cette chambre individuelle. Est-ce un luxe 
d’occuper une chambre individuelle, ou ne devrait-ce pas être la norme 
dans notre riche économie ?4 Est-ce justifié de voir également augmenter 
considérablement de 100 à 200 voire même 300 % les suppléments d’honoraires 
des médecins si la personne souhaite occuper une chambre individuelle ? Tant 
la Mutualité Chrétienne que la Mutualité Socialiste ont attiré l’attention sur 
l’ampleur de ce phénomène et ont dressé le problème supplémentaire suivant, 
le fait que les montants peuvent considérablement varier d’un hôpital à l’autre 
pour une même opération et que l’assurance-hospitalisation n’y remédie pas 
toujours lorsqu’elle rembourse les suppléments jusqu’à un certain plafond. 
Pour les personnes qui sont bien couvertes, cela entraîne inévitablement une 
augmentation des primes, ce qui implique que l’assurance-hospitalisation 
devient de plus en plus chère. Cette assurance est largement répandue, soit via 
l’assurance de l’employeur, soit via la mutualité, ce qui illustre que la population 
est sensible au risque et également disposée à payer. Le régime a été modifié à 
maintes reprises ces dernières années. Depuis 2010, il est interdit de demander 
des frais supplémentaires pour des chambres de deux ou trois personnes ; 
depuis 2015, il est interdit de demander des suppléments d’honoraires pour les 
chambres de deux ou trois personnes (van Sloten, F. et Wantier, M., 2017). On 
craignait toutefois — et cela s’est vérifié — que les suppléments d’honoraires 
augmentent pour les chambres individuelles. Une autre adaptation récente 
consiste en l’introduction d’un indice spécial des prix, l’indice médical, ce qui 
implique que les primes puissent automatiquement augmenter si les allocations 

(4)  Les experts de DKV et l’économiste néerlandais de la santé W. Van de Ven ont également 
affirmé : « Disposer d’une chambre individuelle dans un hôpital peut toutefois être considéré 
comme un luxe à une époque où les chambres individuelles sont devenues la norme dans le reste de 
l’économie » (Calcoen et al., 2015, p. 548).
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augmentent5. Et encore, ce n’était pas suffisant puisque l’instance de contrôle, 
la Banque nationale de la Belgique (BNB), a récemment dû contraindre un 
assureur d’augmenter ses primes. 700.000 assurés verraient augmenter leurs 
primes de 5,5 à 9 %. J’ose imaginer qu’un tel système de chèque en blanc ne 
serait pas très apprécié dans le cadre de l’assurance-maladie légale, si l’on devait 
annoncer que les cotisations peuvent augmenter si les coûts augmentent. Ces 
dernières années, l’assurance-maladie légale a connu une norme de croissance 
de parfois 4,5 %, parfois 2,5 % et maintenant, pour 2017, de 1,5 % au-delà 
de l’inflation. Mais ce taux a continué de diminuer jusqu’à 0,5 % au-delà de 
l’inflation pour cette année budgétaire 2017 (van Cutsem, 2017). Pourtant, 
l’augmentation de la prime a une logique et une légitimité pour l’assureur 
privé. En effet, rien n’est gratuit. Mais si l’assureur privé reçoit un indice séparé 
et que la BNB lui donne l’instruction d’augmenter ses primes conformément 
aux conditions de solvabilité, pourquoi l’assurance-maladie obligatoire ne 
pourrait-elle pas augmenter ses primes pour conserver son équilibre financier 
à la lumière des besoins grandissants ?

Ces problèmes liés aux suppléments ont donné l’idée au président de la 
Mutualité Socialiste de faire uniquement jouer l’assurance-hospitalisation 
pour ce qui concerne le confort de la chambre, comme si cela ne devait 
pas être la norme de base, et de reverser à l’assurance-maladie légale le reste 
des ressources collectées via les primes de l’assurance-hospitalisation privée. 
Ces sommes pourraient dès lors être réparties équitablement entre tous les 
médecins et hôpitaux. L’assurance-hospitalisation devient en quelque sorte le 
publicain pour l’assurance-maladie obligatoire.

Les suppléments relatifs aux médecins ont un précédent qui date de la grève 
des médecins de 1964 (Calcoen et al., 2015 ; Van de Voorde et. Al, 2014). Les 
suppléments constituent des tarifs normaux pour certaines personnes et les 
tarifs de remboursement inférieurs sont pour les personnes qui ne peuvent pas 
se permettre de payer les suppléments et qui doivent avoir recours à l’assurance 
sociale (KCE, 2014, p. 234). La réalité est que ceux qui peuvent se le permettre 
peuvent également se permettre de payer une assurance-hospitalisation, ce qui 
entraîne une dichotomie des soins hospitaliers. Dans ce contexte, la question 

(5)  Les primes relatives à l’assurance-hospitalisation peuvent augmenter conformément à l’indice 
des prix à la consommation, ou sur la base de l’indice médical. (SPF Economie, Indice médical). 
Pour la chambre individuelle, celui-ci a augmenté de 8,85 % entre 2015 et 2017. Entre juin 2015 
et juin 2017, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 3,8 %.
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peut se poser de savoir si cela constitue un problème. Un rapport récent du 
KCE (Centre fédéral d’expertise des soins de santé) indique qu’il n’est même 
pas certain que les soins prodigués soient meilleurs ou moins bons dans une 
chambre individuelle ou double, ce qui implique également que les prix des 
honoraires ne devraient pas être différents. Un prix supérieur peut être demandé 
pour la différence de confort, mais la question se pose de savoir ce qu’est un 
confort de base. Il s’agit d’un thème chargé sur le plan idéologique, comme 
il ressort du rapport KCE qui évoque un « clash » entre deux visions, « les 
personnes qui exercent une profession libérale réglementaire, pour laquelle des 
honoraires sont en principe fixés librement et pour laquelle les tarifs sociaux 
peuvent être conventionnés afin de rendre les soins de santé accessibles aux 
plus pauvres. De l’autre côté, il y a la perspective du patient ou du citoyen qui a 
payé toute sa vie des cotisations pour des soins de santé sociaux et solidaires et 
qui souhaitent devoir payer des montants prévisibles et abordables (traduction 
de KCE, 2014, pp. 238-239). Il est utopique d’y changer quelque chose. 
Néanmoins, nous proposons de nouveau de modifier la situation étape par 
étape en continuant de limiter les suppléments, en réévaluant les honoraires, en 
procédant de ce fait à une répartition plus équilibrée et surtout en offrant une 
meilleure protection sociale à l’utilisateur qui est parfois insuffisamment assuré 
ou qui risque d’être confronté à une assurance-hospitalisation impayable. Le 
choix d’une chambre individuelle ne constitue plus un argument pour devoir 
payer des suppléments élevés car ce n’est plus un luxe. Cette idée s’est d’ailleurs 
affirmée presque totalement dans le secteur des maisons de repos, même si 
les personnes séjournent évidemment plus longtemps dans ces centres. Il est 
d’ailleurs étonnant de constater que le secteur hospitalier est en retard. En 
effet, le nombre de chambres individuelles s’élève autour de vingt pour cent 
(van Sloten et Wantier, 2017) alors que ce pourcentage s’élève à nonante pour 
cent dans les maisons de soins en Flandre (Agentschap Zorg en Gezondheid, 
2017). Peut-être que le système d’assurance-hospitalisation permettra de 
résorber ce retard. Mais des changements auront lieu. La MC signale que « tant 
la demande que l’offre de chambres individuelles sont beaucoup plus élevées » 
en maternité (van Sloten, F. et Wantier, M., 2017, p. 29). On peut être certain 
que la cohorte de bébés qui ont connu ce confort voudront bénéficier le reste 
de leur vie d’une chambre individuelle s’ils se retrouvent un jour malades ou 
ont besoin de soins.
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SOINS DE LONGUE DUREE

Et il est également question des soins de longue durée. La première étude 
que j’ai pu réaliser en 1983, en tant que directeur de projet à HIVA, pour 
la MC et la Croix Jaune et Blanche concernait le coût des soins à domicile, 
tout en accordant également une attention aux soins de proximité. Lorsque 
j’ai expliqué la proposition à notre Conseil d’administration, le président de 
l’Algemeen Christelijk Werkersverbond (Mouvement ouvrier chrétien), 6 Willy 
D’havé, m’a demandé en quoi consistaient les soins de proximité. Aujourd’hui, 
une statue pour l’intervenant de proximité est érigée devant le bâtiment de 
beweging.net à la Chaussée de Haecht.

A travers différents rapports, nous avons à chaque fois décrit les protections 
destinées aux personnes âgées, dont il est question ici, ainsi que leur protection 
sociale en général, tant en Belgique qu’en Europe. Nous avons observé 
comment les protections ont reçu un nom, à savoir maintenant les soins de 
longue durée, « long term care », et comment elles ont été progressivement 
intégrées dans les statistiques, premièrement au niveau de l’OCDE et ensuite 
au niveau européen. Nous avons encore récemment observé que les règles de 
coordination européennes de la sécurité sociale sont seulement encore en train 
de les découvrir. Sans dénomination et sans chiffres, on risque d’être largué. 
Ces protections dans les soins à domicile, dans les soins résidentiels, existent 
évidemment depuis beaucoup plus longtemps et faisaient considérablement 
partie de l’assurance-maladie en Belgique (soins infirmiers, maisons de repos). 
Par ailleurs, notre thèse a longtemps été la suivante : les soins de longue durée 
en Flandre et en Belgique ont été développés efficacement — des améliorations 
peuvent toujours être apportées — et sont principalement intégrés dans 
l’assurance-maladie. Il est également préférable que cela reste ainsi, à savoir au 
niveau fédéral. J’ai également participé à des discussions au cours desquelles la 
question se posait de savoir s’il ne fallait pas créer une assurance-dépendance 
séparée, et si elle doit être organisée par les pouvoirs publics, à titre privé ou 
par la Caisse générale d’épargne et de retraite, qui était à l’époque une banque 
publique et une assurance. Et ensuite, la question de la régionalisation a été 
abordée. Une Assurance-dépendance flamande a ainsi vu le jour en 2001. Rien 
ne s’est passé dans les autres régions. En 2004, j’ai traité dans un rapport pour 
le ministre fédéral « le miracle flamand de l’assurance-dépendance… et la force 
tranquille (en hommage à Louis Couperus) de l’allocation fédérale pour l’aide 
aux personnes âgées » (Pacolet et Deliège, et al., 2004).

(6)  L’Algemeen Christelijk Werkersverbond (ACW) a été transformé en 2014 en beweging.net.
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Dix ans plus tard, cette force tranquille a été régionalisée, mais d’autres branches 
de la sécurité sociale (l’allocation familiale et, également important dans ce 
contexte, le financement des maisons de soins) ont également été régionalisées. 
La protection sociale flamande a été créée très rapidement, d’ailleurs via les 
mutualités à qui la mission a été attribuée. Cette construction démontre 
ainsi une fois de plus à quel point les soins de longue durée au sens large 
sont étroitement liés aux soins de santé et qu’il est préférable de les organiser 
de manière à être complémentaires. Toutefois, nous avions déjà formulé ces 
conclusions il y a 20 ans, notamment sur la base du rôle de pionnier qu’a joué 
l’assurance-dépendance allemande dans cette construction : il était souhaité 
d’organiser ces soins à titre de pilier à part dans la sécurité sociale, mais 
« sous le toit de l’assurance-maladie ». Aujourd’hui, les trois autres régions 
sont également occupées à développer l’assurance-dépendance. En Wallonie, 
l’AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) sera chargée de cette mission en 
collaboration avec les mutualités. A Bruxelles, le projet est en pleine étude mais 
semble prendre la même direction, à la différence près que pas moins de quatre 
ministres examineront par exemple les maisons de soins, dont à chaque fois un 
ministre francophone et un ministre néerlandophone, ce respectivement pour 
les lits des maisons de repos qui relèvent du ministre compétent pour « l’Aide 
aux personnes » et pour les lits des maison de repos et de soins (MRS) qui 
relèvent du ministre compétent pour les « Soins de santé ». Quatre ministres 
sont donc impliqués au total.

Les autorités régionales respectives reçoivent à cet égard un paquet substantiel 
de compétences, avec des moyens correspondants. Je veux parler de la force 
tranquille de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées.

Tout comme pour les soins de santé, il est recommandé de développer une 
bonne assurance sociale ; il existe peu d’assurances privées, moins encore que 
pour les soins de santé. Cette constatation est également frappante au niveau 
international. Séjourner plusieurs années dans une maison de repos ou recourir 
à des soins intensifs à domicile entraîne le risque élevé de devoir payer des 
frais importants, ce qui implique la nécessité d’avoir une couverture sociale. 
L’Assurance-dépendance flamande a voulu compenser les frais supplémentaires 
non médicaux, tant à domicile que dans une maison de repos. Cette aide 
n’est pas suffisamment différenciée mais il existe des projets visant à mieux 
différencier ces aides ou à éventuellement prévoir une facture maximum. La 
compétence pour l’allocation pour l’aide aux personnes âgées a maintenant été 
ajoutée. Il est question d’un montant supérieur et plus différencié, en fonction 
des soins nécessaires mais également du revenu et du patrimoine. Lors des 
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discussions portant sur l’Assurance-dépendance flamande, un consensus a été 
trouvé pour prévoir un financement en fonction des ressources, tandis que 
l’allocation devrait uniquement dépendre des besoins. Les discussions ont 
également porté sur la question de savoir s’il était préférable de prévoir une 
allocation en espèce ou d’améliorer d’abord la disponibilité des provisions, 
en nature donc. Le choix a finalement porté sur une allocation en espèce, 
de 130 EUR par mois. Le financement est effectué moyennant une prime 
annuelle limitée de respectivement 25 et 50 EUR, et le reste est financé par les 
impôts. L’allocation pour l’aide aux personnes âgées est accordée en fonction 
du degré de dépendance mais dépend également du revenu, complété du 
revenu patrimonial, ce qui constitue une sorte de contrôle du patrimoine. 
Entre parenthèses, on est toujours en train d’examiner en Wallonie comment 
cette allocation pour l’aide aux personnes âgées doit être intégrée dans le 
financement total de l’offre des soins de longue durée et comment elle pourrait 
par exemple contribuer à une extension de l’offre en nature des soins à domicile.

En Flandre, l’allocation conserve en tout état de cause le caractère d’un régime 
d’assistance, qu’elle avait déjà. Une certaine différenciation dans les propres 
cotisations, comme cela existe actuellement pour l’aide aux familles ou les 
tickets modérateurs, est acceptable. Mais en accentuant trop fortement cette 
différenciation, on encourt le risque d’exclure de plus en plus de groupes de 
cette protection sociale et de diminuer la volonté de payer et de s’y identifier. 
Cela ne correspond pas non plus à l’idée d’une assurance sociale relative à un 
risque pour lequel la personne paiera toute sa vie. Néanmoins, si la personne 
en a besoin, elle devra d’abord s’assurer d’en avoir les moyens ou devra puiser 
dans son patrimoine avant de pouvoir avoir recours à l’assurance sociale. Les 
personnes qui ont la chance d’être autonomes ne doivent pas toucher à ce 
patrimoine. Dans la logique d’une assurance sociale améliorée, nous proposons 
de supprimer ces estimations des revenus et du patrimoine, conformément 
aux principes mis en avant lors de l’élaboration de l’Assurance-dépendance 
flamande.

VIABILITE FINANCIERE A LONG TERME : « CAN WE AFFORD TO GROW OLDER ? »

« Can we afford to grow older » était le titre d’un livre publié il y a quelques 
années au sujet de l’impact du vieillissement (Disney, R., 1996). Pouvons-
nous nous permettre de partir à la retraire, ou pire encore, pouvons-nous nous 
permettre de vieillir et de devenir dépendant ? L’impact du vieillissement est 
décrit de plus en plus précisément tant au niveau national qu’européen. Le 
rapport annuel du Comité d’étude sur le vieillissement est publié en juillet. Le 
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prochain rapport trisannuel sur le vieillissement de la Commission européenne 
2018 sera publié en juin 2018. Vous savez ce que vous devez attendre avec 
impatience.

Les deux rapports diffèrent parfois légèrement en raison du fait que les 
planificateurs nationaux aiment conserver leurs méthodes de travail, tandis 
que l’Europe impose une rationalisation des hypothèses afin de permettre la 
comparaison. Mais ils suivent une méthode similaire et arrivent également à des 
conclusions équivalentes. Les deux rapports projettent dans le futur, de manière 
plutôt détaillée, les régimes actuels de protection sociale, avec leurs défauts et 
qualités. Rien n’est évidemment certain : les perspectives démographiques, le 
développement économique. L’avenir lointain est plus incertain que l’avenir 
proche, et encore. En effet, la politique change parfois encore avant la 
publication des rapports. Ainsi, le rapport européen de 2015 contenait encore 
pour la Belgique des scénarios basés sur l’âge légal de la pension à 65 ans, 
alors qu’il avait déjà été décidé en 2014 que l’âge de la pension augmenterait 
à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030. Mais ces rapports donnent toutefois 
un aperçu détaillé de l’impact du vieillissement sur la protection sociale et 
sur sa viabilité financière à l’avenir. Les rapports consécutifs pour l’Europe 
de 2009, 2012 et 2015 montrent par exemple l’impact de la crise financière 
qui a duré plus longtemps que prévu et qui a ralenti notre croissance, mais 
cette croissance est de nouveau en marche. Que révèlent les chiffres pour la 
Belgique ? Les dépenses publiques relatives aux soins de santé augmenteraient 
de 6 % à 6,1 % du PIB entre aujourd’hui et 2060. Même aux Etats-Unis, 
la part des dépenses publiques du PIB est aussi importante à ce jour et les 
dépenses totales s’élèvent à plus de 15 %.7 Les dépenses publiques relatives aux 
pensions augmenteraient de 11,8 à 15,1 % du PIB entre aujourd’hui et 2060, 
sans l’augmentation de l’âge de la pension. L’augmentation de l’âge légal de la 
pension à 66 et 67 ans, respectivement à l’horizon 2025 et 2030 réduirait de 

(7)  Dans « Your money or your life », D. Cutler indique pour les Etats-Unis qu’environ 1 dollar 
sur 25 a été dépensé en soins de santé en 1950. En 2003, le rapport était de 1 sur 7, avec une 
évolution vers un rapport de 1 sur 6 (en 2015), pour arriver ensuite à un rapport de 1 sur 5, et 
les prévisions dans cinquante ans indiquent un rapport de 1 sur 3. Son commentaire est : chaque 
autre croissance dans une industrie serait célébrée. Ici, c’est manifestement un problème. Selon des 
projections récentes, le rapport de 1 sur 5 pourrait déjà être atteint en 2026 et David Cutler signale 
cependant les aspects problématiques, à savoir une part importante de gaspillage de ces dépenses, 
une disposition moindre à un financement public, le fait que les soins de santé deviennent de 
plus en plus inabordables pour les bas revenus et le ‘crowding out’ des autres dépenses nécessaires 
(Cuckler, 2018 ; Cutler, 2018).
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moitié les surcoûts entre aujourd’hui et 2060, ou coûterait environ moins de 
2 points de pourcentage du PIB. Une forte augmentation est prévue pour les 
soins de longue durée : de 2,1 % à 3,7 % du PIB. Mais nous avons plusieurs 
décennies pour nous adapter, à condition naturellement que la croissance soit 
maintenue, tel que supposé d’ailleurs dans ces scénarios.

MAIS RIEN N’EST GRATUIT

Sur la couverture de l’un de nos rapports, j’ai mis un dessin d’un conseiller 
financier qui est en train de vendre une formule de pension à son client, tout 
en tenant une calculatrice en main. Le message du conseiller était : « Si vous 
mettez de côté 2 % de votre salaire pour votre pension, vous pouvez alors 
partir à la retraite à 97 ans ». Le client était tout penaud.

Rien n’est gratuit ; même en termes macro-économiques et avec la perspective 
de l’avenir. Avec le pourcentage des plus de 65 ans qui augmente de 18 % 
à 24 %, il n’est pas illogique que les dépenses relatives à leur santé, à leurs 
soins de longue durée et à leur pension augmenteront.8 En envisageant des 
scénarios dans lesquels ces cotisations ne peuvent pas augmenter, il est certain 
que la protection sociale ne peut que s’effriter en raison du nombre croissant 
de bénéficiaires. La situation future en Belgique n’est pas si mauvaise et 
nous pensons que l’avenir peut être encore plus rose que dans les scénarios 
décrits, par exemple grâce à l’évolution de l’âge légal de la pension ou aux 
gains d’efficacité dans le secteur des soins9, mais il sera neanmoins nécessaire 
d’augmenter les dépenses.

GENERATIONS GAGNANTES ET PERDANTES ?

La question qui se pose toujours est de savoir si la génération suivante vivra 
aussi bien que la précédente. Sur la base de ces scénarios, j’ai comparé en 
valeurs réelles la situation du groupe d’âge le plus élevé, les plus de 65 ans, avec 

(8)  Le dernier Rapport annuel du Comité d’étude sur le vieillissement (juillet 2017) compare le 
pourcentage des +67 aujourd’hui (16 %) avec celui en 2060 (22 %). Mais la limite d’âge pertinente 
évolue avec le temps. Pour être effectivement pertinent, il conviendrait de comparer les 65+ 
aujourd’hui (18 %) avec les 67+ en 2060 (22 %). Une petite augmentation de 4 % des pensionnés 
les 35 prochaines années ne doit quand même pas être insurmontable ? Et peut-être que nous 
devrons plutôt examiner les 68+ ou 69+ en 2060.
(9)  Notamment en favorisant une plus grande prévention ou une meilleure organisation des soins, 
tels qu’elles s’avèrent possibles selon le dernier rapport KCE sur les hôpitaux.
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les moins de 65 ans, ce aujourd’hui et en 2060. Sachant que les 65+ de 2060 
sont la jeune génération actuelle. Et d’ici là, je devrais parler des 68+, si on ose 
partir de l’hypothèse que l’âge de la pension aura augmenté à 68 ans en 2060. 
L’âge de la pension sera déjà fixé à 68 ans en 2028 en Irlande et en 2040 aux 
Pays-Bas. De ce fait, tous les 25+ présents dans la salle ont déjà leur pension 
en ligne de mire.

La pension est destinée aux personnes âgées. De même que les soins de longue 
durée en grande mesure, bien que des protections soient également prévues 
pour les jeunes personnes handicapées. Les soins de santé ne constituent 
certainement pas une dépense exclusive pour les personnes âgées. Presque la 
moitié des dépenses concerne aujourd’hui les personnes de moins de 65 ans ; 
le poids relatif des personnes 65+ augmentera bien sûr à l’avenir. Beaucoup 
d’autres branches de la protection sociale prévoient également des avantages 
pour les jeunes. Lorsque, sur la base des projections du Comité belge sur le 
vieillissement ou du rapport européen « Ageing », nous interprétons en PIB 
par habitant les ressources disponibles pour les 65+ aujourd’hui ou dans le 
futur et que nous les comparons avec le reste de la population (-65 ans donc, 
du plus jeune enfant à la personne de 65 ans), nous constatons alors que la 
personne âgée aujourd’hui aurait alors droit à 32.514 EUR, la valeur moyenne 
de sa pension, des soins de santé et des soins aux personnes âgées, et la personne 
âgée dans le futur aurait alors droit — en valeurs réelles grâce à l’économie de 
plus en plus riche — à 56.000 EUR en 2060. Nous répartissons le reste du 
PIB entre le reste de la population, du plus jeune bébé à la personne qui est 
en passe d’atteindre 65 ans : le PIB dont ils pourraient bénéficier s’élèverait 
aujourd’hui à un petit 34.385 EUR et à presque 57.000 EUR en 2060 
(Pacolet J. et De Wispelaere, F., 2015, p. 760 ; prix 2013 convertis en prix 
2017). Les scénarios prédisant dans l’avenir notre régime actuel de protection 
sociale nous révèlent que les deux groupes connaissent des améliorations et 
ce en suivant pratiquement le même rythme. La protection sociale progresse 
en termes de croissance grâce au système de répartition et aux améliorations 
matérielles. L’objectif est que les pensionnés maintiennent un « train de 
vie » convenable par rapport aux personnes actives. Cela doit également être 
l’ambition d’un régime de sécurité sociale basé sur la répartition. L’argument 
doit également être de développer déjà aujourd’hui un régime généreux basé 
sur la qualité et axé sur les soins. Les projections consécutives de 2009, 2012 
et 2015 reprises dans le rapport « Ageing » de la Commission européenne 
ont révélé que la crise économique a laissé des traces : la crise a affaibli la 
croissance et le rétablissement s’est longtemps fait attendre. Les projections 
dans le futur continuent toutefois d’illustrer que tant les personnes actives que 
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les personnes non actives connaîtront des améliorations. Les personnes nées en 
1951 sont parties d’un niveau de 10.000 EUR par habitant ; toute personne 
naissant aujourd’hui partira d’un niveau de 36.000 EUR et toute personne qui 
naîtra en 2060 partira vraisemblablement, selon ces scénarios, d’un niveau de 
59 000 EUR par habitant.

L’OPTION ST LUC

Pour cette raison, j’ai du mal à croire que l’avenir des générations actuelles sera 
moins rose que celui des générations précédentes. Notre régime de sécurité 
sociale garantit que toutes les générations connaissent des améliorations et 
que les personnes actives aujourd’hui profiteront un jour du régime qu’elles 
développent actuellement pour les personnes inactives. La solidarité est un 
intérêt bien compris (Spinnewyn, F., 1985) et inversement. Si le régime est 
conçu pour aider uniquement les pauvres, la conception sera pauvre, même 
pour eux : « designed for the poor is poorer by design ». Ce qui est conçu 
pour les personnes pauvres est à dessein de moins bonne qualité. Selon moi, 
l’option Saint Luc permet d’éviter cette situation : « Donnez, et vous recevrez : 
une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre 
tablier ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour 
vous ».

N’est-ce pas une mission noble pour HIVA de préconiser et peut-être même de 
contribuer à l’avenir à la conservation d’un Etat-providence de haute qualité ?

(Traduction)
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ANNEXES

GRAPHIQUE 1: EVOLUTION DE LA POPULATION ET PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES
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GRAPHIQUE 2 : EVOLUTION DU PIB CONFORMEMENT AUX PRIX DE 2017

GRAPHIQUE 3 : EVOLUTION DU PIB PAR HABITANT CONFORMEMENT AUX PRIX DE 2017

 
 

 

-100.00

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

1953
1955
1957
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020

milliards EUR
Toename BBP (prijzen 2017)
BBP prijzen 2017
Augmentation PIB (prix 2017)

PIB prix 2017

-5.000

.0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000
1953
1955
1957
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020

EUR

Toename BBP/capita (prijzen 2017)
BBP/capita (prijzen 2017)
Augmentation PIB/habitant (prix 2017)
PIB/habitant (prix 2017)

 
 

 

-100.00

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

1953
1955
1957
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020

milliards EUR
Toename BBP (prijzen 2017)
BBP prijzen 2017
Augmentation PIB (prix 2017)

PIB prix 2017

-5.000

.0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000
1953
1955
1957
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020

EUR

Toename BBP/capita (prijzen 2017)
BBP/capita (prijzen 2017)
Augmentation PIB/habitant (prix 2017)
PIB/habitant (prix 2017)

380421_FR BTSZ 2017-4.indb   534 12/10/18   09:17



535

CROISSANCE ET REPARTITION. L’OPTION ST LUC

BIBLIOGRAPHIE

Agentschap Zorg en Gezondheid, Hoeveel bedraagt de gemiddelde dagprijs 
in uw woonzorgcentrum? Meting 2017. A consulter : https://www.zorg-en-
gezondheid.be/dagprijzen.

Barr, N. et Diamond, P., Pension reform: a short guide, Oxford University 
Press, 2010.

Barr, N. et Diamond, P., Reforming pensions. Principles and policy choices, 
Oxford University Press, 2008.

Belga, Socialistisch Ziekenfonds pleit voor afschaffing ereloonsupplementen 
bij standaardingrepen, Het Laatste Nieuws, 01-07-2017. A consulter : http://
www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3197728/2017/07/01/
Socialistisch-Ziekenfonds-pleit-voor-afschaffing-ereloonsupplementen-bij-
standaardingrepen.dhtml.

Belga, Schaf aparte verzekering voor hospitalisatie af, Het Laatste Nieuws, 
21-12-2013. A consulter : http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/
detail/1762050/2013/12/21/Schaf-aparte-verzekering-voor-hospitalisatie-af.
dhtml.

Bond Moyson, Nota evaluatie supplementen in ziekenhuizen 2011-
2014. Supplementen in eenpersoonskamers stijgen met 4,45%, Flits 
november 2015, 2015. A consulter : http://www.bondmoyson.be/wvl/
Nieuwsbrieven/Flits/archief2015/flits-november-2015/Pages/supplementen-
in-eenpersoonskamers.aspx.

Bouchet, M., Marchiori, L. et Pierrard, O., Pension reform in a worst 
case scenario: public finance versus political feasibility, Journal of Pension 
Economics and Finance, Volume 16, n°2, avril 2017, pp. 173-204, 2016.

Brys, Y., Accrued-to-date pension entitlements in Belgium, Federal Planning 
Bureau, working paper 6-17, mai 2017, 2017.

Calcoen, P., Moens, D., Verlinden, P., van de Ven, W. et Pacolet, J., Improved 
estimates of Belgian private health expenditure can give important lessons to 
other OECD countries, Health Policy, 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.
healthpol.2014.07.008.

380421_FR BTSZ 2017-4.indb   535 12/10/18   09:17



536

REVUE BELGE DE SÉCURITÉ SOCIALE - 4E TRIMESTRE 2017

Calcoen, P. et van de Ven, W., Voluntary additional health insurance in the 
European Union: Free market or regulation, European Journal of Health Law, 
juni 2017, 2017.

Calcoen, P., van de Ven, W. et Verlinden, P., Suppléments d’honoraires dans 
les services de santé : interdire, réglementer ou laisser-faire ?, Revue belge de 
sécurité sociale, n°3, pp. 527-552, 2015.

Callens, S. et Peers, J., Organisatie van de gezondheidszorg, Antwerpen, 
Intersentia, 2015.

Comité d’Etude sur le Vieillissement, Rapport annuel 2017, 2017.

Commission de réforme des pensions 2020-2040, Un contrat social performant 
et fiable, Propositions de la Commission de réforme des pensions 2020-2040 
pour une réforme structurelle des régimes de pension, Bruxelles, 2014

Cuckler, G. A., Sisko, A. M.,Poisal, J. A., Keehan, S. P. et Smith, S. D., 
National Health Expenditure Projections, 2017-26: Despite Uncertainty, 
Fundamentals Primarily Drive Spending Growth, Health Affairs, n°3, 2018.

Cutler, D. M., Your money or your life. Strong medicine for America’s health 
care system, Oxford University Press, Oxford, 2003.

Cutler, D. M., What Is The US Health Spending Problem?, Health Affairs, 
n°3, 2018.

de Kam, F., Het land van beloften: opbouw, crisis en toekomst van de 
verzorgingsstaat, Amsterdam, Uitgeverij Atlas Contact, 2015.

Dierckx, S., Schaf eresupplementen voor routineingrepen af, De Redactie.
be, 01-07-2017. A consulter : http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/
binnenland/1.3013540.

Disney, R., Can we afford to grow older?, The MIT Press, Cambridge, 
Londres, 1996.

Dolls, M., Doorely, K., Paulus, A., Schneider, H., Siegloch, S. et Sommer, E., 
Fiscal sustainability and demographic change: a micro approach for 27 EU 

380421_FR BTSZ 2017-4.indb   536 12/10/18   09:17



537

CROISSANCE ET REPARTITION. L’OPTION ST LUC

countries, Institute of Labor Economics, discussion paper no. 9618, décembre 
2015.

European Commission, Employment and social developments in Europe, 
Annual review 2017, 2017.

European Commission, The 2015 Ageing Report. Economic and budgetary 
projections for the 28 EU Member States (2013-2060), European Economy, 
3, 2015, ISSN 1725-3217, 404 p., 2015.

European Commission, The 2015 pension adequacy report: current en future 
income adequacy in old age in the EU – Volume II country profiles, Belgium, 
pp. 17-30, 2015.

Evans, M., Piachaud, D. et Sutherland, H., Designed for the poor: poorer by 
design? The effects of the 1986 Social Security Act on family incomes, Welfare 
State Programme Discussion Papers, WSP 105, Centre for Analysis of Social 
Exclusion, The London School of Economics and Political Science, Londen, 
RU, 1995.

Gieselink, G., Peeters, H., Van Gestel, V., Berghman, J. et Van Buggenhout, 
B., Het Belgische pensioenlandschap sinds 1980, KU Leuven, 2002.

Gouvernement fédéral, Conseil des ministres thématique des réformes 
ambitieuses pour doper l’emploi, le pouvoir d’achat et la cohésion sociale, 
powerpoint, 26 juiliet 2017.

Health Consumer Powerhouse, Euro Health Consumer Index 2014 Report, 
p. 96, 2015.

Health Consumer Powerhouse, What the annual EU healtcare review reveals: 
copying the most succesful health systems would save European lives and 
money, 30 janvier, 2017. A consulter : http://www.healthpowerhouse.com/
files/EHCI_2016/EHCI_2016_press_release.pdf.

Ide, L., Minister Jo Vandeurzen: u heeft nog één jaar voor de Vlaamse 
hospitalisatieverzekering, Knack, 19-07-2013. A consulter : http://www.
knack.be/nieuws/minister-jo-vandeurzen-u-heeft-nog-een-jaar-voor-de-
vlaamse-hospitalisatieverzekering/article-opinion-83169.html.

380421_FR BTSZ 2017-4.indb   537 12/10/18   09:17



538

REVUE BELGE DE SÉCURITÉ SOCIALE - 4E TRIMESTRE 2017

Justaert, M., Speach in Brussels Square Center on Congres of 20th June 2015, 
2015.

KCE (Centre fédéral d’expertise des soins de santé), Conceptual Framework 
for the Reform of the Belgian Hospital Payment System, KCE Report 229, 
2014.

Moerman, B., 700.000 Belgen betalen tot 9 procent meer voor 
hospitalisatieverzekering, 2017.

Natali, D., The New Pension Mix in Europe. Recent reforms, their 
distributional effects and political dynamics, Work & Society, vol. 83, P.I.E. 
Peter Lang s.a., 2017.

OCDE, Pension funds in figures, mai 2017, 2017. A consulter : https://www.
oecd.org/pensions/private-pensions/Pension-Funds-in-Figures-2017.pdf.

OCDE, OECD pensions outlook 2016, 2016. A consulter : http://www.
oecd-ilibrary.org/docserver/download/2116041e.pdf?expires=1504178794&i
d=id&accname=ocid49025850&checksum=8B0CC97C3443D80BD84251
4ECE80B9BC.

Pacolet, J. et Strengs, T., Pensioenrendement vergeleken. Vergelijking van de 
performantie van de eerste versus de tweede en derde pensioenpijler, HIVA, 
KU Leuven, 2010.

Pacolet, J., Deliège, D., Artoisenet, C., Cattaert, G., Coudron, V., Leroy, X., 
Peetermans, A. et Swine, C., Vieillissement, aide et soins de santé en Belgique, 
HIVA, KU Leuven, 2004.

Pacolet, J. et De Wispelaere, F., L’état de l’Etat-providence en Belgique aux 
alentours de l’année 2015, Revue belge de sécurité sociale, n°4, 2015, pp. 719-
762, 2015a.

Pacolet, J. et De Wispelaere, F., L’état de l’Etat-providence dans l’UE en 1992 
et 20 ans plus tard : chiffres et tendances, Revue belge de sécurité sociale, n°4, 
2015, pp. 659-705, 2015b.

Schokkaert, E., De gezondheidszorg in evolutie: uitdagingen en keuzes, KVAB 
Standpunt, 43, 2016.

380421_FR BTSZ 2017-4.indb   538 12/10/18   09:17



539

CROISSANCE ET REPARTITION. L’OPTION ST LUC

Service public fédéral Sécurité sociale, Atlas des pensions 2010, 2010. A 
consulter : https://socialsecurity.belgium.be/fr/publications/atlas-belge-des-
pensions.

Spinnewyn, F., Solidariteit in crisis: economische bedenkingen rond de sociale 
zekerheid en de sociale verworvenheden, Louvain, Acco, 1985.

van Cutsem, P., Besparingen in de gezondheidszorg en crisis van 
tariefovereenkomsten: naar een liberalisering van onze sociale zekerheid?, CM-
Informatie, 267, mars 2017, 2017.

van de Ven, W., Het beste zorgstelsel?, Cours d’adieu, 2 octobre 2015, Erasmus 
Universiteit Rotterdam, 2015.

Van De Voorde C., et al., Conceptual framework for the reform of the Belgian 
Hospital Payment System, KCE Report 229, 2014.

van Sloten, F. et Wantier, M., CM ziekenhuisbarometer 2016, CM-Informatie, 
267, mars 2017, 2017.

380421_FR BTSZ 2017-4.indb   539 12/10/18   09:17



540

REVUE BELGE DE SÉCURITÉ SOCIALE - 4E TRIMESTRE 2017

TABLE DES MATIERES

CROISSANCE ET REPARTITION. L’OPTION ST LUC
COURS D’ADIEU

 RESUME 516

 INTRODUCTION 516

 LA CROISSANCE ZERO N’ETAIT PAS UNE OPTION : 
 NOUS SOMMES RESTES UNE ECONOMIE RICHE 516

 DE BABYBOOM AU BOOM DEMOGRAPHIQUE 517

 FORMES DE PROTECTION SOCIALE 518

 PENSION 518

 SOINS DE SANTE 522

 SOINS DE LONGUE DUREE 526

 VIABILITE FINANCIERE A LONG TERME : « CAN WE AFFORD TO GROW OLDER ? » 528

 MAIS RIEN N’EST GRATUIT 530

 GENERATIONS GAGNANTES ET PERDANTES ? 530

 L’OPTION ST LUC 532

 ANNEXES 533

 BIBLIOGRAPHIE 535

380421_FR BTSZ 2017-4.indb   540 12/10/18   09:17




