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5

QUELS SONT LES DETERMINANTS 
DES DISPARITES GEOGRAPHIQUES 
DE TAUX D’INVALIDITE EN 
BELGIQUE ?1

PAR OCTAVE DE BROUWER ET ILAN TOJEROW
DULBEA, SBS – EM, Université libre de Bruxelles

1.  INTRODUCTION

Avec un taux d’invalidité2 de 8,87 %, la Belgique a atteint un taux 
historiquement élevé en 2016. Son augmentation depuis 15 ans est un 
phénomène préoccupant tant en raison des coûts économiques associés que 
des questions sociétales qu’il soulève. Alors que de nombreuses mesures ont 
été récemment prises pour limiter ce phénomène, les causes de cette rapide 
augmentation sont encore mal connues. La présente étude propose de mettre 
en lumière une dimension particulièrement importante de l’invalidité en 
Belgique, à savoir son hétérogénéité géographique. En effet, comme le montre 
la figure 1, les disparités géographiques du taux d’invalidité sont élevées et ne 
montrent pas de trajectoires convergentes ces dix dernières années.

(1)  Cet article a été réalisé avec le soutien financier du Service public fédéral Sécurité sociale, dans le 
cadre de la convention de recherche « Recherche sur les motifs des différences entre arrondissements 
en matière de reconnaissance de l’invalidité ».
(2)  Tout au long de ce travail, le taux d’invalidité sera défini comme le nombre d’invalides divisé 
par le nombre de titulaires indemnisables duquel on a retiré les prépensionnés (TI-prép). En effet, 
les prépensionnés sont des titulaires indemnisables dont la probabilité de tomber en invalidité est 
nulle étant donné que ceux-ci bénéficient déjà d’un régime financier plus favorable.
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FIGURE 1 : DISPERSION GEOGRAPHIQUE DU TAUX D’INVALIDITE 2003-2016 – SALARIES

Sources : données INAMI et calculs propres.

Dans cette perspective, il s’agira dans un premier temps de discerner les différents 
facteurs à l’origine des disparités géographiques du taux d’invalidité en Belgique. 
Une fois ces facteurs identifiés, il s’agira dans un deuxième temps d’évaluer leur 
capacité à expliquer la variation géographique du taux d’invalidité. Dans cette étude, 
nous nous concentrerons sur le régime des salariés et des demandeurs d’emploi, 
excluant donc les indépendants. En effet, bien que des disparités géographiques de 
taux d’invalidité existent chez les indépendants, celles-ci sont restées stables dans le 
temps. De plus, les taux d’invalidité chez les indépendants sont relativement faibles 
dans presque tous les arrondissements alors que de grandes disparités de niveaux et 
de trajectoires sont observées chez les salariés.

Dans cette étude, nous menons des analyses statistiques à deux niveaux. 
Premièrement, une analyse macroéconomique au niveau des communes est 
effectuée dans le but de déterminer les facteurs socio-économiques affectant le taux 
d’invalidité local. Deuxièmement, une analyse au niveau individuel est réalisée à 
partir d’un échantillon représentatif de la population belge, dans le but d’évaluer 
l’effet de résider dans un certain arrondissement sur la probabilité d’entrer en 
invalidité en contrôlant pour un grand nombre de caractéristiques individuelles.

Les deux analyses sont complémentaires dans le sens où l’analyse macroéconomique 
(au niveau communal) sera effectuée sur des stocks (ici le taux d’invalidité), 
tandis que l’analyse microéconomique (au niveau individuel) sera effectuée 
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sur des flux (ici, la probabilité individuelle d’entrer en invalidité). De plus, les 
méthodes économétriques utilisées dans chaque analyse seront substantiellement 
différentes. Dans l’analyse macroéconomique, nous utiliserons les méthodes de 
l’économétrie des données de panel (modèle « pooled OLS » et modèle à « effet 
fixe »), en analysant l’effet d’un ensemble de variables socio-économiques et d’un 
effet fixe d’arrondissement sur le taux d’invalidité communal. Premièrement, 
cette analyse permettra de déterminer quelles caractéristiques socio-économiques 
affectent le taux d’invalidité local. Deuxièmement, nous étudierons comment les 
effets d’arrondissement évoluent lorsqu’on inclut progressivement les variables 
explicatives dans le modèle. De cette manière, nous pourrons mesurer la part 
de l’hétérogénéité des effets d’arrondissement qui est due à une composition 
différente des populations en termes de caractéristiques observables et la part de 
l’hétérogénéité restant inexpliquée par le modèle. Dans l’analyse microéconomique, 
un modèle de probabilité linéaire sera utilisé dans le but d’estimer la probabilité 
individuelle d’entrée en invalidité au cours d’un laps de temps de deux années. 
Cette probabilité sera estimée séparément pour chaque arrondissement. L’inclusion 
des caractéristiques individuelles dans le modèle permettra d’estimer la probabilité 
d’entrée en invalidité dans chaque arrondissement en éliminant les effets de 
composition de population (c’est-à-dire en assumant que les caractéristiques 
individuelles observables sont réparties de manière homogène entre tous les 
arrondissements).

Plusieurs résultats intéressants ressortent de cette étude. Premièrement, nous 
montrons que les disparités géographiques ne peuvent être expliquées de manière 
satisfaisante par des différences en termes de structure d’âge, de ratio hommes/
femmes ou de ratio employés/ouvriers. Deuxièmement, il existe une corrélation 
conditionnelle négative entre l’évolution temporelle du taux de chômage et 
l’évolution temporelle du taux d’invalidité. En effet, toutes choses égales par 
ailleurs, une augmentation (diminution) d’un point de pourcentage du taux de 
chômage entraîne une diminution (augmentation) de 0,247 points de pourcentage 
du taux d’invalidité. Ce résultat, combiné avec l’observation que les personnes au 
chômage ont connu une forte augmentation de leur taux d’entrée en invalidité, 
indique qu’un transfert d’une partie des personnes au chômage vers le système 
d’invalidité a eu lieu au cours de la période couverte par cette étude. Troisièmement, 
au niveau individuel, la situation vis-à-vis du marché du travail (notamment le 
fait d’être au chômage, le nombre de trimestres précédemment passés au chômage 
ou encore le revenu annuel) représente autant la cause la plus importante de 
l’entrée en invalidité que le facteur observable le plus important pour expliquer les 
disparités géographiques de la probabilité d’entrer en invalidité. Enfin, bien que 
notre modèle puisse expliquer relativement bien les disparités géographiques de 
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la probabilité d’entrée en invalidité pour les arrondissements entre le premier et le 
troisième quartile, celui-ci ne peut pas correctement expliquer les valeurs extrêmes 
en haut en en bas de la distribution géographique. De plus, alors que notre modèle 
explique bien les disparités géographiques de taux d’entrée en invalidité pour les 
maladies excluant les troubles mentaux et les maladies du système locomoteur, 
celui-ci ne permet pas d’expliquer correctement les différences géographiques 
observées pour ces deux catégories de maladies. Ce résultat indique que d’autres 
facteurs non observés influencent substantiellement les taux d’entrée en invalidité 
pour ces deux catégories de maladies.

La structure de l’article est la suivante. Premièrement, nous présentons une 
description de l’état de l’invalidité en Belgique afin d’avoir une vision d’ensemble 
sur ce sujet. Deuxièmement, nous discutons les facteurs explicatifs du taux 
d’invalidité ayant déjà été étudiés dans la littérature scientifique. Troisièmement, 
nous décrivons les données de nos échantillons et établissons un certain nombre 
de faits relatifs à la dispersion géographique du taux d’invalidité. Quatrièmement, 
nous décrivons les résultats de l’analyse macroéconomique et microéconomique. 
Enfin, nous établissons nos conclusions.

2. ETAT DE L’INVALIDITE EN BELGIQUE

Avant d’entamer des analyses statistiques plus approfondies, il est important 
de cerner les aspects principaux de l’invalidité en Belgique. Pour cela, nous 
fournissons un certain nombre de statistiques descriptives construites à partir 
des données de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI).3 
Nous nous concentrons ici sur 4 dimensions, à savoir le type de maladie, l’âge, 
le sexe et le statut employé/ouvrier.

Deux catégories de maladies constituent la grande majorité du stock de 
personnes en invalidité, à savoir les troubles mentaux et les maladies du 
système locomoteur et du tissu conjonctif.4 A elles seules, ces deux catégories de 
pathologies regroupaient en 2015, 65 % du total des personnes en invalidité et 
enregistraient également les taux d’augmentation les plus rapides sur la période 
2006-2015, avec respectivement +73 % pour les troubles mentaux et +89 % 
pour les maladies du système locomoteur et du tissu conjonctif. De manière 

(3)  Notons que d’autres analyses descriptives ont également été menées dans les rapports annuels 
de l’INAMI et par la Banque nationale de Belgique (BNB) (Saks, 2017).
(4)  L’INAMI classe les personnes en invalidité selon 17 catégories de pathologies.
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intéressante, ces deux catégories de pathologies sont également prépondérantes 
dans la plupart des autres pays de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques (OCDE) (OCDE, 2010).

Ensuite, comme le montre la figure 2, l’augmentation du taux d’invalidité ces 
quinze dernières années est en grande majorité le résultat d’une augmentation 
des taux d’invalidité des femmes et en particulier des femmes ayant le statut 
d’ouvrières.5 La catégorie ayant connu l’augmentation la plus faible est celle 
des employés hommes, bien qu’une légère augmentation soit observée depuis 
2008.

FIGURE 2 : EVOLUTION DU TAUX D’INVALIDITE PAR SEXE ET STATUT SOCIAL

Sources : données INAMI et calculs propres. Notes : le taux d’invalidité est défini comme le nombre 
d’invalides divisé par le nombre de titulaires indemnisables duquel on a retiré les prépensionnés (TI-prép).

Afin de calculer la part de l’augmentation du taux d’invalidité total étant associée 
à l’augmentation du taux d’invalidité des ouvrières, nous avons utilisé la méthode 
du « shift-share ». Cette méthode permet de décomposer l’évolution du taux 
d’invalidité total en un effet intra-catégories (évolution du taux d’invalidité à 

(5)  Notons que cette classification a été établie par l’INAMI et ne distingue pas les demandeurs 
d’emplois des personnes en emploi. Les personnes au chômage sont donc classées en fonction de la 
dernière profession occupée avant le chômage.
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l’intérieur de chaque catégorie de travailleurs) et inter-catégories (évolution de la 
part relative de chaque catégorie de travailleurs dans la population active).6 Cette 
décomposition montre que 80 % de l’augmentation du taux d’invalidité entre 
2003 et 2014 est due à l’augmentation du taux d’invalidité chez les femmes, dont 
50 % pour les ouvrières et 30 % pour les employées. En d’autres mots, ce n’est 
pas l’augmentation de la proportion de femmes (ayant des taux d’invalidité en 
moyenne plus élevés) qui a provoqué l’augmentation du taux d’invalidité national, 
mais bien la forte augmentation du taux d’invalidité chez celles-ci et en particulier 
chez les ouvrières.

Une composante importante du risque d’entrée en invalidité est bien évidemment 
l’âge. D’une part, l’âge est un déterminant important du risque de rencontrer des 
soucis de santé et d’autre part, l’âge exacerbe les disparités du niveau de santé entre 
différentes populations ayant eu des conditions de vie différentes. Afin d’étudier 
le rôle du vieillissement de la population sur le taux d’invalidité pour différentes 
catégories de travailleurs, nous avons eu recours à un exercice, consistant à comparer 
l’évolution du taux d’invalidité effectif avec le taux d’invalidité qui aurait été 
observé si les taux d’invalidité à l’intérieur de chaque catégorie d’âge étaient restés 
constants. En d’autres termes, nous construisons l’évolution hypothétique du taux 
d’invalidité dans le cas où seule la composition de la structure d’âge aurait changé 
au cours de la période étudiée. La figure 3 montre le résultat de cet exercice, en 
prenant l’année 2003 comme référence. Nous observons à nouveau d’importantes 
différences entre les hommes et les femmes. En effet, chez les hommes, nous 
voyons que le taux d’invalidité est presque identique en 2014 au taux hypothétique 
construit sur base de l’année 2003. Un simple calcul nous montre que l’évolution 
de la structure d’âge peut expliquer 88,2 % de l’augmentation du taux d’invalidité 
sur la période considérée chez les hommes. En d’autres termes, le vieillissement 
démographique constitue l’essentiel de l’augmentation du taux d’invalidité chez 
les hommes. Chez les femmes en revanche, nous voyons qu’un décrochage du 
taux d’invalidité effectif a eu lieu entre 2007 et 2008. Nos calculs indiquent cette 
fois que seul 43,4 % de l’augmentation du taux d’invalidité peut être expliqué 
par l’évolution de la structure d’âge. En d’autres termes, le vieillissement de la 
population ne constitue qu’une explication partielle de l’augmentation du taux 
d’invalidité chez les femmes.

(6)  Nous détaillons les résultats obtenus par cette méthode en annexe (Annexe 1).
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FIGURE 3 : COMPARAISON DU TAUX D’INVALIDITE TAUX D’INVALIDITE EFFECTIF ET PREDIT SUR 

BASE DE L’ANNEE 2003

Sources : données INAMI et calculs propres.

Afin d’avoir une idée visuelle des disparités géographiques de taux d’invalidité en 
Belgique, la figure 4 présente une cartographie des taux d’invalidité en Belgique 
en 2003 et 2016. Nous observons sur cette carte que même si des disparités 
géographiques existaient déjà en 2003, celles-ci se sont accentuées durant la 
période 2003-2016. Les taux d’invalidité les plus faibles sont observés dans les 
arrondissements d’Hal-Vilvoorde, de Tielt et de Gand. Sur la période 2003-
2016, ces arrondissements ont de plus connu une augmentation limitée du taux 
d’invalidité. Les arrondissements du Hainaut, de Liège et dans une moindre mesure 
d’Ostende enregistrent les taux d’invalidité les plus élevés. La figure 1 montre en 
particulier que les arrondissements de Mons (15 %), Charleroi (13,9 %) et Thuin 
(13,5 %) possèdent des taux d’invalidité largement au-dessus de la moyenne 
nationale.
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FIGURE 4 : CARTOGRAPHIE DU TAUX D’INVALIDITE EN 2003 ET 2016

Sources : données INAMI et calculs propres.

Nous analysons à présent comment les facteurs étudiés précédemment 
(âge, statut social, ratio hommes/femmes) influencent les disparités de taux 
d’invalidité entre les arrondissements. Pour cela, nous procédons d’une part à 
une analyse de corrélations entre les taux d’invalidité par arrondissements pour 
les différents groupes de travailleurs (par sexe-statut social et type de maladie) 
et d’autre part à une standardisation du taux d’invalidité par âge, sexe et statut 
social.7

La figure 5 montre que les taux d’invalidité par arrondissement dans les 
différentes catégories de travailleurs (par sexe et statut social) sont fortement 
corrélés entre eux. Seule la relation entre les employés hommes et les ouvrières 
semble plus faible (r=0,28), indiquant que certains arrondissements peuvent 
avoir des taux d’invalidité élevés chez les premiers et faibles chez les secondes. 
La corrélation élevée dans les autres catégories indique qu’il existe un effet 
d’arrondissement commun aux différentes catégories de travailleurs.

(7)  La standardisation du taux d’invalidité consiste à comparer les taux d’invalidité entre les 
arrondissements en faisant l’hypothèse que ceux-ci contiennent une proportion égale de travailleurs 
de chaque groupe. Ici, la standardisation consiste donc à considérer des proportions égales en 
termes de catégories d’âge, de sexe et de statut social.
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FIGURE 5 : CORRELOGRAMME DES TAUX D’INVALIDITE PAR SEXE ET TYPE DE CONTRAT

Sources : données INAMI et calculs propres.

En effectuant le même exercice de corrélations, pour les différentes catégories 
de maladies, nous obtenons des résultats similaires, à savoir que les taux 
d’invalidité locaux pour différentes catégories de maladies sont fortement 
corrélés entre eux. Seules quelques observations semblent se distinguer dans la 
catégorie des troubles mentaux, à savoir Liège et (dans une moindre mesure) 
Bruxelles, dont les taux d’invalidité dans la catégorie des troubles mentaux 
sont particulièrement élevés comparativement aux autres catégories de 
maladies et Mouscron, pour lequel celui-ci est particulièrement faible.
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FIGURE 6 : CORRELATIONS DES TAUX D’INVALIDITE POUR DIFFERENTES CATEGORIES DE MALADIES

Sources : données INAMI et calculs propres.
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La figure 7 montre la variation inter-arrondissement des taux d’invalidité observés 
et standardisés.8 Pour ne pas nous concentrer sur une année en particulier, nous 
avons représenté ici la moyenne des taux effectifs et standardisés sur la période 
2005-2013. La ligne verticale en pointillés représente la moyenne générale. Ce 
graphique montre une hétérogénéité dans la manière dont les arrondissements 
réagissent à la standardisation. En effet, pour certains arrondissements (Nivelles, 
Louvain et Bruxelles), le taux d’invalidité standardisé est largement au-dessus du 
taux d’invalidité effectif. Pour d’autres arrondissements (Ypres, Mouscron, Maaseik, 
Furnes, Ostende et Tongres), on observe des taux d’invalidité bien en-dessous des 
taux effectifs. Pour ces arrondissements, la composition de la population active en 
termes de structure d’âge, de ratios hommes/femmes et employés/ouvriers joue donc 
un rôle important sur le taux d’invalidité local. Cependant, pour la grande majorité 
des arrondissements, la standardisation ne réduit que partiellement les écarts par 
rapport à la moyenne.9 Cela montre que pour la majorité des arrondissements, les 
différences en termes de structure d’âge, de ratios hommes/femmes et employés/
ouvriers n’expliquent qu’une faible part de leur écart par rapport à la moyenne 
nationale. D’autres facteurs restent donc à être identifiés.

(8)  De manière plus précise, la méthode de standardisation directe consiste à supprimer l’effet des 
différences entre arrondissements en termes de structure d’âge de la population. Pour cela, un taux 
d’invalidité hypothétique est calculé pour chaque arrondissement, en supposant que la structure 
d’âge, le nombre d’hommes et femmes ainsi que le nombre d’employés et ouvriers soient les mêmes 

dans tous les arrondissements. Formellement, nous avons : 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇. 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣)*+,-+.-/ =
∑ 𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇3,45/ ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇888
,
39: 3

𝑇𝑇𝑇𝑇888
  

où i représente la classe d’âge et la catégorie de travailleurs (par ex. ouvrier homme 44-40 ans), 
k représente l’arrondissement et 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇. 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣)*+,-+.-/ =
∑ 𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇3,45/ ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇888
,
39: 3

𝑇𝑇𝑇𝑇888
 
 représente le nombre moyen de titulaires indemnisables 

du groupe  par arrondissement en Belgique. Autrement dit, cette formule suppose que chaque 
arrondissement possède un nombre similaire de titulaires indemnisables dans chaque sexe, statut 
social et tranche d’âge.
(9)  Par exemple, le taux d’invalidité de Mons passe de 10,8 % à 10,2 %, laissant l’écart par rapport 
à la moyenne tout aussi important.
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FIGURE 7 : TAUX D’INVALIDITE EFFECTIF ET STANDARDISE PAR AGE, SEXE ET STATUT SOCIAL

En résumé, cette partie descriptive a permis de montrer plusieurs aspects 
importants de l’invalidité en Belgique. Premièrement, une tendance à la hausse 
existe dans tous les arrondissements. Cette tendance est surtout prononcée 
chez les femmes et en particulier les femmes ayant le statut d’ouvrières. De 
plus, alors que le vieillissement de population explique 88 % de l’augmentation 
du taux d’invalidité chez les hommes entre 2003 et 2014, celui-ci n’explique 
que 43 % de l’augmentation chez les femmes. Ensuite, parmi les différentes 
maladies invalidantes, les troubles mentaux et les maladies du système 
locomoteur sont les plus largement représentés, constituant 65 % du total des 
invalidités. Concernant la dimension géographique, nous avons observé que 
des taux d’invalidité élevés sont concentrés dans certaines zones géographiques, 
à savoir le Hainaut et dans une moindre mesure, Liège, le Limbourg et la 
Flandre Occidentale. Nous avons ensuite observé que les taux d’invalidité 
des différentes catégories de travailleurs dans chaque arrondissement sont 
fortement corrélés entre eux (à l’exception des employés hommes et ouvrières). 
Les taux d’invalidité par type de maladie sont également corrélés entre eux, à 
certaines exceptions près. Enfin, en appliquant la méthode de standardisation, 
nous avons observé que la composition de la population active en termes 
d’âge, de ratio hommes/femmes et de statut employé/ouvrier joue un rôle 
important pour une minorité d’arrondissements. Pour la grande majorité des 
arrondissements, cet effet de composition ne joue qu’un rôle mineur. D’autres 
facteurs à identifier jouent donc un rôle important sur le taux d’invalidité 
local.
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3. REVUE DE LA LITTERATURE

Avant de décrire nos analyses économétriques, nous discutons dans cette 
section des connaissances scientifiques actuelles sur les déterminants de 
l’invalidité. L’objectif est ici de fournir un cadre pour comprendre comment 
des disparités géographiques de taux d’invalidité peuvent survenir et ainsi 
d’identifier des variables à inclure dans nos analyses économétriques. Notons 
que le nombre d’études ayant utilisé des données belges étant très faible, 
nous nous concentrerons donc sur des études menées dans d’autres pays, en 
particulier aux Etats-Unis, en Norvège, en Suède et aux Pays-Bas.

Nous distinguons ici quatre grandes catégories de facteurs pouvant expliquer 
l’évolution du taux d’invalidité sur un territoire donné. Ceux-ci sont les 
suivants : la structure démographique locale, le marché du travail local, le tissu 
social local et l’organisation du système de santé local. Ces quatre catégories 
regroupent bien évidemment une multiplicité de facteurs qui interagissent 
les uns avec les autres. Notons également que la mobilité géographique des 
personnes constitue un cinquième facteur dynamique, agissant à travers le 
regroupement géographique de personnes ayant des niveaux de santé similaires. 
Enfin, nous discutons comment certaines études ont tenté de quantifier le rôle 
de différents effets incitatifs dans le processus menant à l’invalidité, ou encore 
d’estimer la capacité de travail restante des personnes en invalidité.

3.1. STRUCTURE DEMOGRAPHIQUE LOCALE

Dans la section précédente, nous avons observé que l’évolution récente de 
la structure démographique ne peut expliquer que partiellement l’évolution 
du taux d’invalidité en Belgique et encore moins son hétérogénéité entre 
arrondissements. Plusieurs études ont obtenu des résultats similaires pour 
d’autres pays. Aux Etats-Unis, Duggan et Imberman (2008) montrent que 
l’évolution de la structure d’âge entre 1984 et 2003 ne peut expliquer que 6 
% de l’augmentation du taux d’invalidité, dont 15,5 % pour les hommes et 
seulement 3,6 % pour les femmes. Des résultats similaires ont été obtenus pour 
de nombreux pays de l’OCDE (OCDE, 2010). Une autre explication souvent 
évoquée pour expliquer l’évolution du nombre d’invalides est l’augmentation 
de la participation des femmes sur le marché du travail, ayant entraîné une 
augmentation du nombre d’assurées et ainsi du nombre d’invalides. Notons 
que cette explication est valable uniquement pour expliquer l’augmentation du 
nombre d’invalides et non l’augmentation du taux d’invalidité, celle-ci ayant 
eu lieu en grande majorité à l’intérieur de chaque catégorie de travailleurs (par 
sexe-catégorie sociale). Enfin, notons que si la structure démographique ne peut 
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expliquer qu’une faible part des disparités géographiques de taux d’invalidité, 
une possibilité est que celle-ci interagisse avec d’autres variables. Par exemple, 
dans nos données, nous observons que l’écart de taux d’invalidité entre les 
deux arrondissements aux extrémités de la distribution géographique du taux 
d’invalidité (Max.-Min.) était de 2,9 points de pourcentage pour les 30-34 
ans et de 14,7 points de pourcentage pour les 55-59 ans en 2013. Autrement 
dit, le vieillissement de population est susceptible d’exacerber les disparités 
géographiques de taux d’invalidité en augmentant la proportion de personnes 
âgées, pour lesquelles les disparités géographiques de taux d’invalidité sont les 
plus importantes.

3.2. MARCHE DU TRAVAIL LOCAL

Le marché du travail local peut influencer la santé et le risque d’invalidité à 
travers de nombreux mécanismes. Nous nous contenterons donc de discuter 
des résultats d’un certain nombre d’études ayant tenté de mesurer (1) les 
effets du cycle économique et (2) l’effet des conditions de travail sur le risque 
d’invalidité. Une régularité observée dans tous les pays étudiés est que le 
taux d’invalidité est négativement corrélé avec le revenu local par habitant 
(OCDE, 2010). Cette corrélation est cependant difficilement interprétable 
en raison du nombre d’explications potentielles (causalité inverse, tendances 
pré-existantes, accès local aux soins de santé, etc…). Afin d’isoler la relation 
causale entre la conjoncture économique locale et le taux d’invalidité local, 
plusieurs études ont donc utilisé des méthodes de variables instrumentales, 
consistant à exploiter des variations exogènes du revenu local par habitant et 
à mesurer leur effet sur le taux d’invalidité local (Black et al., 2002 ; Charles 
et al., 2017). En utilisant l’interaction entre les ressources locales (au niveau 
du district) en pétrole et charbon et les prix de ces matières premières comme 
instruments, Black et al. (2002) et Charles et al. (2017) estiment ainsi pour 
les Etats-Unis qu’une augmentation exogène de 1 % du revenu local par 
habitant entraîne une diminution des dépenses en invalidité par habitant 
entre 0,3 % et 0,4 %. Malgré un effet causal bien établi, la conjoncture 
économique peut affecter le taux d’invalidité local à travers un grand nombre 
de mécanismes. Pour identifier ceux-ci, d’autres études ont donc utilisé des 
données microéconomiques permettant une analyse plus fine des déterminants 
de l’entrée et sortie en/de l’invalidité. Bratsberg et al. (2013) montrent pour 
la Norvège qu’une perte d’emploi augmente la probabilité de bénéficier du 
programme d’invalidité permanente dans les quatre années de 100 % (50 %) 
chez les hommes (femmes). Selon leurs calculs, les pertes d’emploi pourraient 
ainsi expliquer 28 % (13 %) du nombre total d’entrées en invalidité chez les 
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hommes (femmes) en Norvège. Bien que la relation causale sur l’invalidité 
n’ait pas été montrée directement, d’autres études montrent qu’une période 
de récession économique peut également affecter la santé des travailleurs via 
une diminution des investissements de sécurité des entreprises (Boone et 
al., 2011 ; Mc Manus et Schaur, 2016) ou une augmentation du stress des 
travailleurs lié au risque de la perte d’emploi (Colantone et al., 2015 ; Caroli 
et Godard, 2016). Les conditions économiques peuvent également influencer 
le taux d’invalidité à travers le taux de sortie de ce statut. Plusieurs études ont 
montré l’importance du rôle de l’employeur (Fevang et al., 2014) ainsi que des 
incitants financiers sur le retour à l’emploi de personnes en invalidité (Fevang 
et al., 2017 ; Kostol et Mogstad, 2014 ; Campolieti et Ridell, 2012 ; Borghans 
et al., 2014). Il est en effet possible qu’un risque élevé de tomber au chômage 
une fois retourné sur le marché du travail décourage certaines personnes en 
invalidité de retourner au travail ou de chercher un nouvel emploi. Enfin, un 
aspect plus dynamique n’ayant pas été exploré par la littérature fait référence 
à la mobilité géographique des entreprises. Il est possible que des conditions 
économiques défavorables entraînent à long terme le départ de certaines 
entreprises offrant de meilleures conditions de travail. Cet effet de sélection 
peut à terme entraîner une hausse du taux d’invalidité local.

3.3. TISSU SOCIAL LOCAL

Plusieurs études ont montré que l’environnement social dans lequel chacun 
évolue constitue un déterminant central de la santé et de la probabilité d’entrée 
en invalidité (Ahlburg, 1998 ; Anderson et al., 2003 ; Dahl et al., 2014 ; Sim 
et Yen, 1999 ; Trannoy, 2010). Nous détaillons ici plusieurs mécanismes 
par lesquels l’environnement social peut affecter le taux d’invalidité local. 
Premièrement, plusieurs études ont trouvé une corrélation intergénérationnelle 
du niveau de santé mentale et physique (Ahlburg, 1998 ; Trannoy, 2010). 
Cette corrélation résulte autant de facteurs biologiques d’ordre génétique ou 
liés à la santé des parents (Van den Berg et al., 2006) que de la manière dont 
l’environnement familial influence la situation socio-économique de chaque 
personne (Currie, 2009). Au-delà des liens familiaux, l’environnement social 
peut affecter la santé à travers de nombreux canaux tels que les caractéristiques 
socio-économiques du quartier d’habitation (Honold et al., 2012), l’existence 
de discriminations ethniques dans un quartier (Williams et al., 2003) ou 
encore, l’accès à des activités sociales et sportives. Enfin, au-delà de son effet 
sur la santé, l’environnement social peut également influencer la probabilité 
d’entrée en invalidité via des effets d’influence réciproque. En d’autres termes, 
un programme de soutien financier peut devenir plus attractif pour une 
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personne si des membres de son entourage viennent à en bénéficier. Dahl et al. 
(2014) ont par exemple montré pour la Norvège que la probabilité qu’un parent 
reçoive des allocations d’invalidité augmente de 6 (12) points de pourcentage 
la probabilité que l’enfant reçoive également des allocations d’invalidité après 6 
(10) années. D’autres études ont également montré que des réseaux sociaux tels 
que les collègues, les voisins, ou encore le groupe ethnique peuvent exercer une 
influence sur la probabilité de bénéficier d’allocations d’invalidité. Ce résultat 
indique que la dynamique de l’invalidité est susceptible de s’auto-entretenir 
voire de s’accélérer au cours du temps en raison d’un effet multiplicateur (Dahl 
et al., 2014 ; Bratsberg et al., 2014 ; Markussen et Roed, 2015 ; Rege et al., 
2012 ; Furtado et Theodoropoulos, 2012).

3.4. SYSTEME DE SANTE LOCAL

L’organisation du système de santé local peut influencer l’entrée en invalidité 
à travers un système de prévention effectif, la qualité des soins dispensés ou 
encore la façon dont les médecins évaluent l’inaptitude au travail. Plusieurs 
études ont en effet montré l’importance des services de prévention des risques 
relatifs à la santé au travail pour réduire les maladies chroniques et les troubles 
psychologiques (Loisel et al., 2005 ; Shaw et al., 2009). Cependant, à notre 
connaissance, aucune étude n’a encore tenté d’identifier les effets de la présence 
de services de prévention de santé au niveau local sur les inégalités spatiales de 
taux d’invalidité. Un autre aspect ayant reçu une attention particulière est la 
procédure d’évaluation de l’incapacité de travail. De manière assez naturelle, on 
peut s’attendre à ce qu’une procédure d’évaluation des applications plus stricte 
entraîne un niveau d’équilibre plus faible du nombre d’entrées en invalidité 
si une partie des entrants potentiels se voient soit refusés, soit dissuadés 
d’appliquer le programme d’invalidité. Pour estimer l’effet d’un contrôle plus 
strict des applications aux Pays-Bas, De Jong et al. (2011) ont effectué une 
expérience aléatoire dans laquelle une nouvelle méthode d’évaluation plus 
stricte10 fut mise en place uniquement dans certaines régions du pays. Ceux-ci 
montrent que le nombre d’entrées en invalidité diminuèrent substantiellement 
dans les régions ou le programme fut mis en place. De plus, l’effet est observé 
principalement à travers une diminution du nombre d’applications et non 

(10)  Cette méthode consiste essentiellement à laisser plus de temps aux personnes en charge de 
l’évaluation de la demande d’allocations, en permettant notamment une plus grande proportion 
d’entretiens téléphoniques ou de rencontres personnelles avec les demandeurs d’allocations et leur 
employeur.
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une augmentation du nombre de demandes rejetées, indiquant par là un 
effet dissuasif important. La restriction de l’accès à d’autres programmes de 
soutien financier peut également entraîner une hausse du nombre d’entrées 
en invalidité si le contrôle à l’entrée du programme d’invalidité est lui-même 
imparfait. Plusieurs études ont montré que des effets de substitution existent 
entre l’invalidité et d’autres programmes de soutien financier (Borghans et al., 
2014 ; Stabuli, 2011 ; Petrongolo, 2008 ; Lammers et al., 2013), notamment 
suite à des changements législatifs restreignant l’accès à certains programmes. 
Etant donné que la procédure d’évaluation est définie en Belgique au niveau 
fédéral, les règles fixant l’accès aux allocations d’invalidité sont les mêmes dans 
tous les arrondissements. Cependant, le statut d’invalidité étant accordé au 
niveau local par les mutualités, une possibilité est que les médecins-conseils 
appliquent des critères d’évaluation différents, selon l’environnement de travail 
dans lequel ceux-ci évoluent. Bien qu’aucune étude n’ait approfondi cette 
hypothèse, des études en Norvège montrent que des caractéristiques telles que 
l’âge et le sexe des médecins influencent fortement leur propension à évaluer 
positivement l’incapacité de travail (Markussen et al., 2011 ; Markussen et al., 
2013).

3.5. MOBILITE SPATIALE

La mobilité des personnes est susceptible d’exacerber les inégalités spatiales 
de taux d’invalidité si les personnes de même niveau de santé ont tendance 
à se regrouper dans les mêmes zones géographiques. Cela est dû au fait que 
la santé est en général corrélée avec un ensemble de caractéristiques socio-
économiques (éducation, âge, revenu etc…) qui elle-même influencent la 
mobilité. Des effets de sélection peuvent donc apparaitre lorsque les personnes 
en bonne (mauvaise) santé quittent (arrivent dans) les zones dans lesquelles le 
niveau de santé moyen est faible. La mobilité est un facteur qui se distingue 
des quatre autres facteurs cités ci-dessus par le fait que celle-ci entraîne une 
interconnexion entre les différentes entités géographiques, ce qui n’est pas le 
cas des autres facteurs. En effet, les flux migratoires changent la composition 
de la population tant des zones géographiques de départ que d’arrivée et 
modifient l’état de santé moyen de chaque zone géographique selon que l’état 
de santé des arrivants/sortants est au-dessus ou au-dessous de celui-ci. Si l’effet 
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de court terme de la mobilité est très faible11 , les effets de long terme peuvent 
en revanche jouer un rôle important.

3.6. EFFETS INCITATIFS VS SANTE OBJECTIVE

Une interrogation fréquente sur laquelle se sont penchées de nombreuses 
études est celle de distinguer les effets incitatifs des effets uniquement liés 
à la santé dite « objective » des bénéficiaires. Autrement dit, quelle part des 
fluctuations temporelles ou spatiales du taux d’invalidité peut être expliquée 
par l’évolution de la santé objective de la population ? La plupart des 
économistes sont divisés sur la question. En effet, certains chercheurs affirment 
que l’évolution du niveau de santé ne joue qu’un rôle marginal dans l’évolution 
du taux d’invalidité en raison du fait que l’on a observé aux Etats-Unis une 
amélioration de nombreux indicateurs de santé et une augmentation du taux 
d’invalidité entre 1990 et 2003 (Autor, 2011 ; Mc Vicar, 2007 ; Duggan et 
Imberman, 2008). En Belgique, l’enquête de santé rapporte une augmentation 
du pourcentage de la population (de 15 ans et plus) avec une ou plusieurs 
maladies de longue durée de 26,9 % en 2004 à 28,5 % en 2013, ainsi qu’une 
augmentation de la proportion de personnes souffrant de troubles dépressifs 
de 10 % (6 %) en 2004 à 18 % (11 %) en 2013 chez les femmes (hommes). Il 
est donc difficile d’établir la part des fluctuations du taux d’invalidité résultant 
des fluctuations du niveau de santé de la population dans le temps ou l’espace 
à partir d’indicateurs de santé agrégés.

Une manière plus précise de mesurer les effets de divers incitatifs consiste à 
exploiter des variations exogènes de ces incitatifs n’affectant que certains 
groupes d’individus, afin d’en isoler l’effet causal. Les incitatifs financiers (le 
montant des allocations d’invalidité ou leur écart par rapport à un emploi 
rémunéré) ont été la classe d’incitatifs sur laquelle les études se sont le plus 
penchées (Fevang et al., 2017 ; Kostol et Mogstad, 2014 ; Campolieti et Ridell, 
2012 ; Borghans et al., 2014). Plusieurs études en Norvège ont ainsi montré 
un effet substantiellement négatif du montant des allocations d’invalidité sur 
le taux de retours à l’emploi (Fevang et al., 2017 ; Kostol et Mogstad, 2014), 

(11)  Dans nos données individuelles, nous observons qu’environ 3 % de la population change 
d’arrondissement d’une année à l’autre.

381466_FR RBSS 2018-1.indb   22 13/02/19   11:26



23

DETERMINANTS DES DISPARITES GEOGRAPHIQUES DE TAUX D’INVALIDITE

avec cependant des effets très hétérogènes selon l’âge et le niveau d’éducation12 
ainsi que des effets d’externalités sur les autres programmes de sécurité sociale 
(chômage et retraite anticipée). En revanche, Campolieti et Ridell (2012) ne 
trouvent aucun effet d’une diminution du montant des allocations d’invalidité 
au Canada sur le flux d’entrants en invalidité. En Belgique, la période 
caractérisée par l’augmentation la plus forte du taux d’invalidité (2007-2012) 
n’a pas connu de réforme importante ni du montant des allocations d’invalidité 
ni du montant des allocations de chômage ou d’autres programmes de soutien 
financier. En revanche, plusieurs réformes importantes mises en place entre 
2006 et 2007 ont limité l’accès à plusieurs programmes de soutien financier. 
En particulier, le durcissement des conditions d’accès au régime de prépension 
instauré en 2007 ainsi que la mise en place de l’activation du comportement 
de recherche d’emploi pour les chômeurs de longue durée sont des explications 
potentielles, faisant l’objet d’actuelles recherches (De Brouwer et al., 2018).

3.7. CONCLUSIONS DE LA SECTION

En résumé, cette revue de la littérature a discuté le rôle respectif de cinq facteurs 
pouvant expliquer les variations géographiques du taux d’invalidité. L’utilité de 
cette revue de la littérature pour la présente étude est double. Premièrement, les 
résultats observés dans les sections suivantes seront systématiquement comparés 
avec les résultats obtenus dans la littérature scientifique. Deuxièmement, cette 
revue de la littérature nous permet d’identifier certaines variables à inclure 
dans les analyses économétriques menées ci-dessous. Notre étude se concentre 
principalement sur les facteurs d’ordre économiques et démographiques 
et laisse l’étude des autres facteurs (disparités de l’offre médicale, critères 
d’évaluation des médecins, effets de réseau) pour des recherches futures.

(12)  Kostol et Mogstad (2014) montrent que l’effet d’incitatifs financiers pour encourager le 
retour à l’emploi est important uniquement pour les moins de 50 ans. En revanche, aucun effet 
n’est observé chez les plus de 50 ans.
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4. ANALYSE MACROECONOMIQUE DES DETERMINANTS DU TAUX D’INVALIDITE

4.1. INTRODUCTION

Dans cette section, nous analysons le taux d’invalidité en prenant la commune 
comme unité d’analyse et relions celui-ci avec différentes variables d’ordre 
socio-économique. L’objectif ici est donc d’établir un modèle économétrique 
permettant d’identifier les variables capables d’expliquer les variations 
géographiques du taux d’invalidité et de déterminer la part de cette variation 
pouvant être expliquée par notre modèle. Notre base de données comprend un 
ensemble de variables annuelles au niveau communal pour la période 2009-
2013. Cette période a été choisie principalement en raison de la disponibilité 
des données, mais également car elle coïncide avec l’augmentation la plus 
marquée du taux d’invalidité en Belgique. Nous avons récolté des données au 
niveau communal provenant de différentes sources (la Banque Carrefour de la 
sécurité sociale (BCSS), l’INAMI, l’Office national de sécurité sociale (ONSS) 
et l’Office belge de statistique (Statbel)). Les sources de chaque variable sont 
disponibles dans l’annexe 2. Le tableau ci-dessous montre la liste des variables 
utilisées ainsi que leur moyenne et écart type à travers les communes en 2011.

TABLEAU 1 : LISTE DES VARIABLES ET STATISTIQUES DESCRIPTIVES POUR L’ANNEE 2011

Variable Moyenne Ecart type

Taux d’invalidité 0,060 0,018

Taux de chômage 0,066 0,041

Revenu médian (ln) 9,714 0,076

Proportion de faillites par population active 0,002 0,001

Proportion d’ouvriers 0,526 0,118

Age moyen de la population active 43,287 0,789

Proportion de femmes actives 0,467 0,015

Densité de population (ln) 5,766 1,147

Proportion d’étrangers d’origine UE 0,052 0,070

Proportion d’étrangers d’origine non-UE 0,111 0,087

Taux de mortalité 0,009 0,002

Nombre total de communes 577
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Note : (1) les moyennes prennent la commune comme unité d’observation. (2) 
Les communes contenant moins de 1000 personnes actives ont été supprimées 
en raison de la forte variabilité des variables dans ces communes. Le nombre de 
communes passe donc de 589 à 577.

Le fait de disposer d’un échantillon longitudinal (contenant plusieurs années) 
nous permet d’utiliser ici les méthodes standards des données de panel. En 
d’autres termes, nous sommes en mesure d’établir un lien entre les variables 
explicatives et le taux d’invalidité en tenant compte d’un effet communal 
non observé et fixe dans le temps (modèle à effet fixe). Les sections suivantes 
détaillent le modèle économétrique utilisé et les résultats obtenus.

4.2. METHODE D’ESTIMATION

Formellement, notre modèle est décrit par l’équation suivante:

𝑦𝑦"# = 𝛾𝛾 + 𝛼𝛼" + 𝛿𝛿# + ∑ 𝑥𝑥+"#𝛽𝛽+-
+./ + 𝜀𝜀"#    (1)

Où 𝑖, 𝑡 représentent respectivement la commune et l’année, 𝑦 est la variable 
dépendante (ici, le taux d’invalidité), α� est un effet communal fixe dans le 
temps, 𝛿� est un effet temporel commun à toutes les communes, 𝑥� (𝑘=1,…,𝐾) 
est un ensemble de variables explicatives et ε est le terme d’erreur.

Cette équation peut être estimée de plusieurs manières, en fonction des 
hypothèses faites sur la corrélation entre le terme d’erreur, l’effet fixe et 
les variables explicatives. Ici, nous estimons ce modèle de deux façons : 
premièrement nous estimons un simple modèle « pooled OLS », en régressant 
le taux d’invalidité communal sur la constante 𝑦, la variable temporelle 𝛿� 
et les variables explicatives en rajoutant un effet fixe d’arrondissement. 
Deuxièmement, nous estimons l’équation (1) dans un modèle à effet fixe13, 
c’est-à-dire en régressant la variation annuelle du taux d’invalidité ∆₍�₊₁ ̦�₎ 𝑦� sur 
la variation annuelle des variables explicatives. L’avantage de ce modèle est qu’il 
supprime le biais potentiel des estimateurs, résultant de la corrélation entre 
l’effet fixe communal et le terme d’erreur. En revanche, il n’est dès lors plus 

(13)  Un modèle alternatif au modèle à effet fixe est le modèle à effet aléatoire (« random effect 
model »). Le test d’Hausman permet de déterminer si le modèle à effet fixe ou à effet aléatoire doit 
être utilisé. Ici, le test d’Hausman indique d’utiliser le modèle à effet fixe. Nous ne reportons donc 
pas les résultats du modèle à effets aléatoires.
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possible d’estimer l’effet de l’arrondissement sur le taux d’invalidité en raison 
de la colinéarité entre l’effet fixe communal et l’effet fixe d’arrondissement. 
Les coefficients obtenus par le modèle à effet fixe seront moins biaisés par 
rapport à l’estimation par les moindres carrés si l’effet fixe communal est 
corrélé avec le terme d’erreur. Cependant, la comparaison entre les résultats des 
deux modèles est intéressante car elle nous permet de comparer la corrélation 
entre les différentes variables lorsque celles-ci sont prises en niveaux (pooled 
OLS) ou en différences premières (Effet fixe). Enfin, nous étudions comment 
la dispersion de l’effet d’arrondissement évolue avant et après inclusion des 
variables explicatives dans le modèle linéaire. Autrement dit, nous comparons 
pour chaque arrondissement le taux d’invalidité moyen avec le taux d’invalidité 
prédit sur base du modèle linéaire en contrôlant pour toutes les autres variables 
explicatives.14 Cette façon de procéder permet de prédire quel serait le taux 
d’invalidité prédit pour une commune dans un certain arrondissement, toute 
autre chose égale par ailleurs. Notons enfin que l’invalidité étant une incapacité 
de travail de long terme il est donc probable que les variables affectent le taux 
d’invalidité avec un certain décalage. Pour résoudre ce problème, nous prenons 
des différences temporelles de deux années dans le modèle à effet fixe (2009-
2011 et 2011-2013).

4.3. RESULTATS

Le tableau 2 indique les résultats de l’estimation de l’équation (1) selon 
le modèle « pooled OLS » et le modèle à effet fixe. Nous voyons plusieurs 
éléments intéressants apparaitre. Premièrement, le coefficient associé au taux 
de chômage est positif et significatif dans le modèle pooled OLS. En revanche, 
en estimant l’équation en différences premières, ce coefficient devient 
significativement négatif. Autrement dit, alors que le taux d’invalidité est élevé 
dans les communes à taux de chômage élevé, une augmentation d’une année 
à l’autre du taux de chômage est en général associée à une diminution du 
taux d’invalidité. Pour clarifier ce lien, la figure 8 représente graphiquement le 
lien entre le taux de chômage moyen et le taux d’invalidité moyen (à gauche) 
ainsi que leur relation en différences premières (à droite) pour chaque région. 
Nous voyons deux interprétations possibles pour ce résultat. Soit, la relation 
entre les deux variables est liée au fait que certains facteurs survenus entre 
2009 et 2013 ont affecté positivement le taux d’invalidité et négativement le 

(14)  C’est-à-dire en assumant des niveaux équivalents des autres variables explicatives dans toutes 
les communes.
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taux de chômage (ou inversement). Cette explication est peu plausible étant 
donné que la littérature scientifique a montré que la conjoncture économique 
affecte ces deux variables dans le même sens (Black et al., 2002 ; Charles et al., 
2017). Soit, l’effet de l’évolution du taux de chômage sur le taux d’invalidité 
est direct, c’est-à-dire qu’un transfert s’est opéré entre les deux programmes. 
Nous reviendrons sur cette dernière hypothèse dans la section suivante en 
montrant que les demandeurs d’emploi ont des taux d’entrée en invalidité 
substantiellement plus élevés que les personnes en emploi.

Nous observons également que la conjoncture économique (mesurée par le 
revenu médian et le taux de faillites par personne active) semble avoir un effet 
faible, voire nul sur le taux d’invalidité. En effet, bien que les deux coefficients 
aient des signes attendus (négatif pour le revenu médian et positif pour le 
nombre de faillites par personne active), seul le coefficient associé à la variation 
temporelle du revenu médian est légèrement significatif. Ce résultat peut être 
interprété de deux manières ; soit le revenu médian n’est pas un indicateur 
reflétant correctement la conjoncture économique locale (par exemple en 
raison de la rigidité des salaires), soit la conjoncture économique affecte peu le 
taux d’invalidité à moyen terme.

Les autres résultats observés paraissent être en concordance avec les observations 
précédentes. En effet, on observe un lien positif entre la proportion d’ouvriers, 
l’âge moyen de la population active ainsi que la proportion de femmes actives 
(ayant des taux d’invalidité en moyenne plus élevés que les hommes) et le taux 
d’invalidité, tant dans le modèle « pooled OLS » que le modèle à effet fixe. Un 
autre résultat intéressant est que la densité de population est liée positivement 
au taux d’invalidité dans le modèle « pooled OLS » et négativement dans 
le modèle à effet fixe. Cela indique que, toute chose égale par ailleurs, les 
communes plus densément peuplées ont des taux d’invalidité en moyenne plus 
élevés. Le signe négatif obtenu avec le modèle à effet fixe est probablement 
un résultat mécanique, lié au fait qu’une augmentation de la densité de 
population augmente le dénominateur du taux d’invalidité (le nombre de 
personnes actives par commune), entraînant ainsi une relation négative entre 
l’évolution de ces deux variables.

Le coefficient associé au taux de mortalité n’est positif que dans le modèle 
« pooled OLS ». Autrement dit, l’évolution du taux de mortalité dans une 
commune ne semble pas affecter le taux d’invalidité. Ce résultat doit être 
interprété avec prudence. En effet, il est possible que le taux de mortalité soit un 
mauvais indicateur pour refléter la santé réelle des habitants d’une commune. 
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En effet, celui-ci n’est que faiblement influencé par l’existence de maladies 
chroniques ou de troubles psychologiques, dont la mortalité est faible. Enfin, 
nous n’observons aucun lien entre la proportion d’actifs d’origine étrangère 
et le taux d’invalidité, ce qui laisse supposer que ces groupes ont des taux 
d’invalidité similaires aux personnes d’origine Belge.
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TABLEAU 2 : RESULTATS DE L’ESTIMATION DE L’EQUATION (1)

Variables
(1)

Pooled OLS
(2)

Effet fixe

Taux de chômage 0.0864**
(0.0406)

-0.247***
(0.0331)

Revenu médian (ln) -0.0189
(0.0129)

-0.0157*
(0.00858)

Nombre de faillites par population active 0.140
(0.487)

0.0588
(0.197)

Proportion d’ouvriers 0.125***
(0.00861)

0.104***
(0.0158)

Age moyen population active 0.00279***
(0.000733)

0.00146
(0.000938)

Proportion de femmes actives 0.108**
(0.0427)

0.109***
(0.0350)

Densité de population (ln) 0.00344***
(0.00102)

-0.0422***
(0.0153)

Proportion d’actifs d’origine étrangère non-UE -0.0190
(0.0129)

0.00293
(0.0243)

Proportion d’actifs d’origine étrangère UE -0.0128
(0.00946)

-0.0177
(0.0330)

Taux de mortalité 0.949***
(0.215)

-0.0818
(0.107)

Effet fixe d’arrondissement Oui Non

Effet fixe de commune Non Oui

Effet temporel Oui Oui

Cluster erreurs standard par arrondissement Oui Oui

Observations 1728 1728

R-carré 0.7928 0.7340

Nombre de communes 577 577

Erreurs standards entre parenthèses.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Note : ce tableau présente les résultats de l’estimation de l’équation (1) par les 
moindres carrés et en différences premières, pour la période 2009-2013.
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FIGURE 8 : CORRELATION ENTRE LE TAUX DE CHOMAGE ET LE TAUX D’INVALIDITE EN NIVEAUX (A 

GAUCHE) ET EN DIFFERENCES PREMIERES (A DROITE))

Note : cette figure indique à gauche le taux d’invalidité en fonction du taux de 
chômage et à droite le lien entre l’évolution temporelle de ces variables entre 2009 
et 2013. Les droites de régression ont été ajoutées sur les graphiques.

Finalement, la figure 9 représente graphiquement la variation de l’effet 
d’arrondissement avec et sans inclusion des variables de contrôle dans le modèle 
« pooled OLS ». La ligne verticale en pointillés indique le taux d’invalidité moyen. 
En bleu (rouge) sont représentés les taux d’invalidité moyens par arrondissement 
sans (avec) inclusion des variables de contrôle dans le modèle. Ce graphique montre 
plusieurs éléments intéressants. Premièrement, comme observé précédemment, 
les arrondissements contenant les communes aux taux d’invalidité les plus élevés 
sont principalement rattachés à la province du Hainaut. En effet, sur la période 
étudiée, les taux d’invalidité communaux dans les cinq arrondissements les plus 
élevés variaient entre 8 % et 10 %, soit le double des niveaux observés dans les 
arrondissements où les taux d’invalidité sont les plus faibles. Deuxièmement, 
nous observons que même en incluant toutes les variables de contrôle dans notre 
modèle, l’hétérogénéité des effets d’arrondissements reste importante. En effet, les 
arrondissements dans le haut de la distribution restent significativement au-dessus 
de la moyenne nationale, tandis que de nombreux autres arrondissements sont 
significativement en-dessous de la moyenne nationale. Troisièmement, certains 
effets d’arrondissement varient fortement après inclusion des variables explicatives 
dans le modèle. Notamment, les arrondissements d’Hal-Vilvorde, Nivelles et 
Louvain ont des taux d’invalidité significativement au-dessus de la moyenne 
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uniquement en incluant les variables explicatives dans le modèle. Le cas inverse est 
observé pour les arrondissements de Tielt et Mouscron.

FIGURE 9 : TAUX D’INVALIDITE PAR ARRONDISSEMENT PREDITS SANS ET AVEC VARIABLES DE 

CONTROLE

4.4. CONCLUSIONS DE L’ANALYSE MACROECONOMIQUE

Dans cette section, nous avons étudié l’effet de différentes variables sur le taux 
d’invalidité en prenant la commune comme unité d’observation. L’inclusion 
d’un effet d’arrondissement dans le modèle nous a ensuite permis d’observer 
si ces variables peuvent expliquer les différences de taux d’invalidité observées 
entre arrondissements. La comparaison des résultats du modèle « pooled OLS » 
et à « Effet fixe » a été utile pour évaluer la robustesse des résultats, notamment 
lorsqu’on supprime le biais résultant de la corrélation entre l’effet fixe et le 
terme d’erreur. Les résultats ont ainsi montré que ce biais est particulièrement 
important si l’on veut évaluer l’effet du taux de chômage sur le taux d’invalidité. 
En effet, alors que le modèle OLS aurait indiqué un effet positif du chômage sur 
le taux d’invalidité, le modèle à effet fixe montre qu’une évolution positive du 
taux de chômage influence négativement le taux d’invalidité. Plus précisément, 
toute chose égale par ailleurs, une augmentation (diminution) d’un point de 
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pourcentage du taux de chômage entraîne une diminution (augmentation) de 
0,247 points de pourcentage du taux d’invalidité. Une explication possible 
est qu’un transfert de personnes au chômage ait eu lieu sur la période étudiée. 
Une manière de vérifier cette hypothèse est d’analyser l’évolution des sorties du 
chômage vers le taux d’invalidité, ce que nous faisons dans la section suivante. 
Enfin, nous avons observé que l’effet d’arrondissement reste important même 
après avoir inclus nos variables explicatives dans le modèle, ce qui indique 
que d’autres variables influencent les disparités géographiques de taux 
d’invalidité. Toutefois, nous avons pu voir que l’effet d’arrondissement change 
substantiellement pour certains arrondissements après inclusion des variables 
dans le modèle (Hal-Vilvoorde, Nivelles, Louvain, Mouscron). Une étude plus 
attentive des raisons de ce résultat serait intéressante à l’avenir.

5. ANALYSE MICROECONOMIQUE

Dans cette section, nous menons une analyse microéconomique des 
déterminants de l’entrée en invalidité. Notre objectif est ici de déterminer 
quelle part de l’hétérogénéité spatiale de la probabilité d’entrée en invalidité 
peut être expliquée par des différences de composition de la population de 
chaque zone géographique. Nous estimons ensuite quels facteurs peuvent 
le mieux expliquer les différences de probabilités estimées en introduisant 
progressivement les variables de contrôle dans nos estimations.

5.1. DONNEES

Nous utilisons ici un échantillon représentatif de la population belge provenant 
de la BCSS. La BCSS est un organisme centralisant un large ensemble de 
données administratives provenant des différentes branches de la sécurité 
sociale pour chaque individu répertorié en Belgique.

Nous avons sélectionné un échantillon aléatoire de 6 % de l’ensemble de la 
population des 20-70 ans résidant en Belgique au cours de l’année 2007. 
L’échantillonnage a été stratifié par sexe et par arrondissement. A partir des 
individus sélectionnés, un ensemble de variables ont été extraites au dernier 
jour de chaque trimestre, entre 2003 et 2014. Au total, nous disposons d’un 
échantillon initial de 416 987 individus, suivis sur 48 trimestres. La quantité 
d’informations contenue par les données étant plus large que nécessaire pour 
réaliser nos estimations, nous réduisons donc le nombre de périodes et créons 
un certain nombre de variables qui synthétisent l’information contenue dans 
l’échantillon. Après le remaniement de nos données, nous observons donc le 
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statut15 de chaque individu au début et à la fin de 4 périodes (voir méthode 
économétrique ci-après) à savoir : 2005q1-2006q4 ; 2007q1-2008q4 ; 
2009q1-2010q4 ; 2011q1-2012q4 et 2013q1-2014q4.

Nous procédons également à la suppression de certains individus de notre 
échantillon. Etant donné que notre analyse porte sur les salariés et les chômeurs, 
nous ne conservons que les individus étant dans ce statut au premier trimestre 
de chaque période et supprimons les fonctionnaires (qui sont soumis à une 
législation distincte du reste des salariés), les indépendants et les inactifs. Nous 
supprimons aussi les personnes ayant été en invalidité au cours des 12 mois 
précédent le trimestre de base de chaque période ainsi que les personnes ayant 
connu plus de 5 trimestres d’incapacité primaire au cours des deux dernières 
années afin d’éviter les entrées liées à des rechutes ou à de graves problèmes 
de santé existant depuis longtemps. Enfin, pour éviter que les résultats soient 
guidés par des valeurs aberrantes, nous supprimons les individus dont le revenu 
est supérieur au 99ème pourcentile de la distribution. Nous disposons donc au 
total de 862 190 observations et 219 374 individus.

5.2. ANALYSE ECONOMETRIQUE

Notre analyse économétrique consiste à estimer la probabilité individuelle 
d’entrer en invalidité au cours d’une période donnée pour les salariés et les 
chômeurs. En raison du fait qu’une personne n’acquiert le statut d’invalide 
qu’après une année d’incapacité de travail, nous devons considérer une période 
relativement longue pour estimer cette probabilité. Pour cela, nous avons 
découpé notre échantillon en 4 périodes (2005q1-2006q4 ; 2007q1-2008q4 ; 
2009q1-2010q4 ; 2011q1-2012q4 et 2013q1-2014q4) et modélisons la 
probabilité qu’un individu entre en invalidité au cours d’une période donnée 
comme une fonction d’un ensemble de variables explicatives et d’un terme 
d’erreur. L’entrée en invalidité est définie ici comme le fait de se trouver durant 
au moins un trimestre en invalidité au cours d’une période donnée.

(15)  Le statut prend ici les modalités « En emploi », « Au chômage », « Indépendant », « en 
Invalidité » ou « Inactif ».
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Formellement nous estimons le modèle de probabilité linéaire suivant :

𝑌𝑌"#$ = 𝜏𝜏 + 𝛿𝛿$ + 𝛾𝛾# + 	𝑥𝑥"$,𝛽𝛽 + 𝜀𝜀"$  (2)

Dans cette formule, 𝑖, 𝑗, 𝑡 indiquent respectivement l’individu, l’arrondissement 
et la période 𝑌��� est une variable égale à 1 si l’individu i dans l’arrondissement 
entre en invalidité entre le deuxième et le dernier trimestre de la période t 
(t= {2005q1-2006q4 ;2007q1-2008q4 ;2009q1-2010q4 ;2011q1-2012q4 et 
2013q1-2014q4}), 𝛿� et 𝛾�représentent respectivement un effet temporel et 
un effet d’arrondissement, 𝑥��� est un vecteur de caractéristiques individuelles 
observables au premier trimestre de chaque période et 𝜀��� est un terme d’erreur. 
L’annexe 3 illustre graphiquement la méthode d’estimation de l’équation (2).

Notre objectif est ici d’expliquer la variation géographique de la probabilité 
d’entrée en invalidité par la variation géographique du vecteur de 
caractéristiques observables 𝑥��. Dans un modèle linéaire classique, cet 
exercice peut être effectué simplement en observant le R2 de la régression (qui 
représente le pourcentage de la variance de la variable dépendante expliquée 
par la variance des variables explicatives). Cependant, le fait d’opérer au 
niveau individuel complique l’analyse étant donné que nous avons ici un 
terme d’erreur 𝜀�� et un effet d’arrondissement 𝛾�. Nous avons donc décidé 
de procéder comme dans la section précédente en analysant le changement de 
l’effet d’arrondissement avant et après inclusion des variables de contrôle dans 
le modèle. Afin de déterminer la capacité du modèle d’expliquer l’hétérogénéité 
géographique du taux d’invalidité, nous présentons différents indicateurs 
de dispersion des probabilités estimées, en incluant les variables explicatives 
progressivement. Une faible variation résiduelle indiquera que les différentiels 
peuvent être expliqués correctement par une inégale répartition géographique 
des caractéristiques individuelles, tandis qu’une forte variation résiduelle 
indiquera que d’autres éléments non capturés par le modèle influencent les 
disparités observées.

Notre analyse sera effectuée sur différents niveaux. Dans un premier temps, 
nous estimerons la probabilité d’entrer en invalidité par arrondissement pour 
les employés et chômeurs confondus. De cette manière, nous pourrons évaluer 
l’importance de la répartition géographique des catégories socio-économiques 
(employés et chômeurs) sur l’hétérogénéité géographique du taux d’entrée en 
invalidité. Nous procéderons ensuite à une analyse séparée pour les salariés et 
les demandeurs d’emploi.

381466_FR RBSS 2018-1.indb   34 13/02/19   11:26



35

DETERMINANTS DES DISPARITES GEOGRAPHIQUES DE TAUX D’INVALIDITE

Les variables explicatives introduites dans l’équation (2) ont été sélectionnées 
sur base de la littérature scientifique et de leur disponibilité dans la BCSS. En 
effet, nous avons discuté des facteurs pouvant potentiellement expliquer les 
variations géographiques du taux d’invalidité et regroupons à présent ceux-ci 
en 3 catégories : (1) les facteurs démographiques, (2) les facteurs relatifs à la 
situation sur le marché du travail et aux caractéristiques de l’emploi occupé, 
(3) des facteurs relatifs à des éventuels antécédents de santé des personnes. 
Malheureusement, nos données ne nous permettent pas d’identifier les effets 
de l’environnement social des personnes ou d’autres effets liés à l’offre de 
soins de santé dans les arrondissements. Le tableau 3 reprend l’ensemble des 
variables utilisées dans notre analyse.

TABLEAU 3 : VARIABLES EXPLICATIVES DANS L’ANALYSE MICROECONOMIQUE

Catégorie Variables

vie privée Sexe (2)

Classe d’âge en 2007 (8)

Type de ménage (8)

Nationalité (3)

Arrondissement (43)

Situation sur le marché du travail Statut employé/chômeur (2)

Nombre de trimestres au chômage au cours des 8 
derniers trimestres 

Caractéristiques de l’emploi Salaire mensuel brut

Ancienneté chez l’employeur actuel

Secteur d’activité NACE 2digits (21)

Secteur public/privé (2)

Equivalent temps plein

CPAS (2)

Historique santé Nombre de trimestres en incapacité primaire au 
cours des 8 derniers trimestres 

Fond des Accidents de travail (2)

Fond des maladies professionnelles (2)

Fond des personnes handicapées (2)
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Notes : (1) pour les variables catégorielles, le nombre de catégories est reporté 
entre parenthèses. (2) Les variables CPAS, Fond des accidents de travail, Fond des 
maladies professionnelles et Fond des personnes handicapées sont des variables 0/1 
indiquant si la personne bénéficiait financièrement d’une aide d’un des fond au 
cours du trimestre de référence.  

5.3.  RESULTATS

Dans cette section, nous fournissons les résultats de l’estimation de l’équation 
(2) pour différentes catégories de personnes (salariés-chômeurs confondus, 
salariés et chômeurs) ainsi qu’en considérant séparément différentes catégories 
de maladies (troubles mentaux/maladies du système locomoteur et autres 
affections).

5.4. SALARIES ET CHOMEURS CONFONDUS

Les résultats de l’estimation de l’équation (2) sont fournis dans les tableaux 
4, 5 et 6. Plus précisément, le tableau 4 présente l’effet de différentes 
caractéristiques de la vie privée, le tableau 5 se concentre sur l’effet de la 
situation sur le marché du travail et enfin le tableau 6 se concentre sur l’effet 
d’antécédents médicaux des individus sur la probabilité d’entrée en invalidité. 
Nous distinguons également l’entrée en invalidité selon deux groupes de 
maladies : (1) les troubles mentaux et maladies du système locomoteur16 et (2) 
les « autres maladies »17. Cette distinction est importante étant donné la forte 
augmentation des troubles mentaux et maladies du système locomoteur ces 
dernières années. Dans les tableaux de résultats, pour les variables discrètes, 
nous montrons pour chaque modalité de référence la probabilité estimée pour 
un individu dans cette modalité et indiquons pour les autres modalités l’écart 
de probabilité par rapport à la modalité de référence.

Avant d’étudier comment l’estimation du modèle permet de comprendre les 
disparités géographiques du taux d’entrée en invalidité, nous présentons d’abord 
les résultats pour chaque variable incluse dans le modèle. Premièrement, nous 
observons que les personnes de nationalité non européenne ont des probabilités 

(16)  Nous n’avons pas voulu distinguer ces deux catégories de maladies afin de garder des résultats 
suffisamment précis.
(17)  Le groupe des « autres maladies » est principalement constitué des maladies cardiovasculaires, 
des blessures accidentelles, des tumeurs et des maladies du système nerveux.
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inférieures à entrer en invalidité pour les troubles mentaux et les maladies 
du système locomoteur. Toutes choses égales par ailleurs, une personne 
de nationalité hors UE a une probabilité de 0,21 points de pourcentage 
inférieure d’entrer en invalidité endéans les deux ans, soit une probabilité de 
22 %18 inférieure à une personne de nationalité belge. Deuxièmement, les 
ménages isolés avec et sans enfants ont des probabilités substantiellement plus 
élevées d’entrer en invalidité que les autres types de ménages. En particulier, 
un ménage isolé avec enfants a une probabilité d’invalidité de 0,5 points de 
pourcentage (67 %19) supérieure à une personne mariée avec enfants.

(18)  0,0021/0,0095=0,22.
(19)  (0,0089+0.0043)/(0.0089-0.001)-1=0.67.
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TABLEAU 4 : RESULTATS DE L’ESTIMATION DE L’EQUATION (2) : EFFETS DES CARACTERISTIQUES DE 

LA VIE PRIVEE SUR LA PROBABILITE D’ENTRER EN INVALIDITE

Variables
(1)

Total
(2)

Troubles 
mentaux/malad. 

Du système 
locomoteur

(3)
Autres 

affections

Période

2005q1-2006q4 0.0058 (réf.)
(0.0002)

0.0034 (réf.)
(0.0002)

0.0024 (réf.)
(0.0001)

2007q1-2008q4 +0.0029***
(0.0003)

+0.0019***
(0.0002)

+0.0010***
(0.0002)

2009q1-2010q4 +0.0034***
(0.0003)

+0.0023***
(0.0002)

+0.0011***
(0.0002)

2011q1-2012q4 +0.0046***
(0.0003)

+0.0030***
(0.0003)

+0.0015***
(0.0002)

2013q1-2014q4 +0.0077***
(0.0003)

+0.0054***
(0.0003)

+0.0023***
(0.0002)

Classe d’âge en 2007

20-24 ans 0.0018 (réf.)
(0.0003)

0.0015 (réf.)
(0.0002)

0.0003 (réf.)
(0.0001)

25-29 ans +0.0030***
(0.0003)

+0.0020***
(0.0002)

+0.0011***
(0.0002)

30-34 ans +0.0059***
(0.0004)

+0.0038***
(0.0003)

+0.0020***
(0.0002)

35-39 ans +0.0078***
(0.0004)

+0.0049***
(0.0003)

+0.0029***
(0.0002)

40-44 ans +0.0101***
(0.0004)

+0.0062***
(0.0003)

+0.0039***
(0.0002)

45-49 ans +0.0127***
(0.0004)

+0.0072***
(0.0004)

+0.0054***
(0.0002)

50-54 ans +0.0121***
(0.0005)

+0.00601***
(0.0004)

+0.0061***
(0.0003)

55-59 ans +0.0119***
(0.0006)

+0.0057***
(0.0005)

+0.0062***
(0.0004)
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Nationalité

Belgique 0.0095(réf.)
(0.0001)

0.0060 (réf.)
(0.00008)

0.0035 (réf.)
(0.00007)

UE 28 -8.38e-05
(0.0005)

-0.0003
(0.0004)

+0.0002
(0.0003)

Hors UE -0.0021***
(0.0008)

-0.0016**
(0.0007)

-0.0006
(0.0005)

Type de ménage

Enfant 0.0089 (réf.)
(0.0003)

0.0055 (réf.)
(0.0002)

0.0034 (réf.)
(0.0002)

Isolé sans enfants +0.0030***
(0.0004)

+0.0020***
(0.0003)

+0.0010***
(0.0003)

Isolé avec enfants +0.0043***
(0.0006)

+0.0036***
(0.0005)

+0.0008**
(0.0004)

Marié sans enfants +0.0008*
(0.0005)

+0.0002
(0.0004)

+0.0005*
(0.0003)

Marié avec enfants -0.0010***
(0.0004)

-0.0006**
(0.0003)

-0.0004*
(0.0002)

Cohabitant sans enfants +0.0007*
(0.0004)

+0.0003
(0.0003)

+0.0004*
(0.0002)

Cohabitant avec enfants -0.0005
(0.0004)

-0.0003
(0.0003)

-0.0002
(0.0002)

Autres +0.0018***
(0.0007)

+0.0019***
(0.0006)

-2.51e-05
(0.0004)

Observations 862 190 862 190 862 190

Erreurs standards robustes clustérisées au niveau individuel entre parenthèses.   
 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.     

Note : ce tableau présente les résultats de l’estimation de l’équation (2) par un 
modèle de probabilité linéaire. Pour les variables discrètes, nous avons indiqué 
pour chaque modalité de référence la probabilité estimée d’entrée en invalidité. 
Pour les autres modalités, le coefficient associé représente l’écart de probabilité 
par rapport à la modalité de référence. Chaque variable est observée au premier 
trimestre de chaque période (2005q1, 2007q1, 2009q1, 2011q1 et 2013q1). 
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Nous observons ensuite que les demandeurs d’emploi de courte et longue 
durée ont des probabilités d’entrée largement supérieures aux salariés. En effet, 
toutes choses égales par ailleurs, une femme au chômage depuis moins de 8 
trimestres a une probabilité de 0,37 points de pourcentage (45 %) supérieure 
à une femme employée. On observe également une différence importante 
entre les employés et les ouvriers, ce qui n’est pas étonnant étant données les 
tendances observées dans les sections précédentes. Les écarts importants de taux 
d’entrée en invalidité entre les employés et les personnes au chômage, combinés 
avec les disparités importantes de taux de chômage entre les arrondissements 
constituent une piste intéressante pour expliquer les différences géographiques 
de taux d’invalidité. De manière plus générale, il apparait que les personnes 
plus éloignées du marché du travail ou ayant de faibles revenus sont les plus 
sujettes à entrer en invalidité.

TABLEAU 5 : RESULTATS DE L’ESTIMATION DE L’EQUATION (2) –  SUITE : EFFETS DE LA SITUATION 

SUR LE MARCHE DE L’EMPLOI SUR LA PROBABILITE D’ENTRER EN INVALIDITE

Variables
(1)

Total
(2)

Troubles 
mentaux/malad. 

Du système 
locomoteur

(3)
Autres 

affections

Sexe-type de contrat 

Employée femme 0.0082 (réf.)
0.0002

0.0051 (réf.)
(0.0002)

0.0032 (réf.)
(0.0001)

Employé homme +9.18e-05
(0.0002)

-4.89e-06
(0.0002)

+9.69e-05
(0.0001)

Ouvrier femme +0.0027***
(0.0004)

+0.0025***
(0.0004)

+0.0003
(0.0003)

Ouvrier homme +0.0019***
(0.0002)

+0.0009***
(0.0002)

+0.0009***
(0.0002)

Chomeur <8 trimestres femme +0.0037***
(0.0010)

+0.0045***
(0.0009)

-0.0007
(0.0006)

Chomeur <8 trimestres homme +0.0021**
(0.0010)

+0.0010
(0.0008)

+0.0010*
(0.0006)

Chômeur >8 trimestres femme +0.0042***
(0.0015)

+0.0038***
(0.0012)

+0.0005
(0.0008)

Chômeur >8 trimestres homme +0.0031**
(0.0015)

+0.0003
(0.0012)

+0.0028***
(0.0010)
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Nombre de trimestres au 
chômage
(au cours des deux dernières 
années)

+0.0005***
(0.0001)

0.0004***
(0.0001)

0.0001*
(7.96e-05)

Revenu total annuel (ln) -0.0075***
(0.0003)

-0.0046***
(0.0002)

-0.0029***
(0.0002)

CPAS 

Non 0.0094 (réf.)
(0.0001)

0.0059 (réf.)
(0.00008)

0.0035 (réf.)
(0.00006)

Oui +0.0046**
(0.0020)

+0.0045**
(0.0017)

+0.0002
(0.0010)

Observations 862 190 862 190 862 190

Erreurs standards robustes clustérisées au niveau individuel entre parenthèses.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Note : ce tableau présente les résultats de l’estimation de l’équation (2) par un 
modèle de probabilité linéaire. Pour les variables discrètes, nous avons indiqué 
pour chaque modalité de référence la probabilité estimée d’entrée en invalidité. 
Pour les autres modalités, le coefficient associé représente l’écart de probabilité 
par rapport à la modalité de référence. Chaque variable est observée au premier 
trimestre de chaque période (2005q1, 2007q1, 2009q1, 2011q1 et 2013q1). 
La variable CPAS est égale à 1 si la personne bénéficie d’une aide financière du 
CPAS lors du trimestre de référence.

Enfin, un résultat peu surprenant est que les personnes ayant connu des 
antécédents de santé (support d’un autre organisme de santé ou périodes 
d’incapacité primaire) ont des probabilités d’invalidité substantiellement 
plus importantes que la moyenne. Par exemple, le tableau 6 montre que le 
fait d’avoir été en incapacité primaire durant un trimestre au cours des deux 
années précédentes augmente la probabilité d’entrée en invalidité de 1 point de 
pourcentage (129 %). L’effet de bénéficier d’allocations du fond des accidents 
de travail augmente la probabilité d’entrée en invalidité de 4,2 points de 
pourcentage (446 %). Par contre, le fait de bénéficier d’allocations du fond 
des maladies professionnelles n’augmente pas significativement la probabilité 
d’entrée en invalidité.
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TABLEAU 6 : RESULTATS DE L’ESTIMATION DE L’EQUATION (2) –  SUITE : EFFET DES ANTECEDENTS 

DE SANTE SUR LA PROBABILITE D’ENTRER EN INVALIDITE

Variables
(1)

Total
(2)

Troubles 
mentaux/malad. 

Du système 
locomoteur

(3)
Autres 

affections

Nombre de trimestres en incapacité (au cours des deux dernières années)

0 trimestres 0.0077 (réf.)
(0.0001)

0.0047 (réf.)
(0.00007)

0.0030 (réf.)
(0.00006)

1 trimestre +0.0105***
(0.0006)

+0.0074***
(0.0005)

+0.0031***
(0.0004)

2 trimestres +0.0276***
(0.0015)

+0.0200***
(0.0013)

+0.0076***
(0.0009)

3 trimestres +0.0515***
(0.0032)

+0.0398***
(0.0027)

+0.0117***
(0.0016)

4 trimestres +0.0783***
(0.0063)

+0.0532***
(0.0052)

+0.0251***
(0.0036)

5 trimestres +0.123***
(0.0205)

+0.0919***
(0.0180)

+0.0309***
(0.0112)

Allocation fond des personnes handicapées

Non 0.0094 (réf.)
(0.0001)

0.0059 (réf.)
(0.00008)

0.0035 (réf.)
(0.00006)

Oui +0.0157***
(0.0043)

+0.0104***
(0.0035)

+0.0052**
(0.0025)

Allocation fond des accidents de travail

Non 0.0094 (réf )
(0.0001)

0.0059 (réf.)
(0.00008)

0.0035 (réf.)
(0.00006)

Oui +0.0422***
(0.0065)

+0.0187***
(0.00463)

+0.0235***
(0.0047)

Allocation fond des maladies professionnelles

Non 0.0094 (réf )
(0.0001)

0.0059 (réf.)
(0.00008)

0.0035 (réf.)
(0.00007)

Oui +0.0020
(0.0023)

+0.0013
(0.0019)

+0.0006
(0.0015)

Observations 862 190 862 190 862 190

Erreurs standards robustes clustérisées au niveau individuel entre parenthèses.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Note : ce tableau présente les résultats de l’estimation de l’équation (2) par 
un modèle de probabilité linéaire. Pour les variables discrètes, nous avons 
indiqué pour chaque modalité de référence la probabilité estimée d’entrée en 
invalidité. Pour les autres modalités, le coefficient associé représente l’écart 
de probabilité avec la modalité de référence. Chaque variable est observée au 
premier trimestre de la période de référence. Les variables 0/1 font ici référence 
au fait de bénéficier ou non d’un soutien financier de l’organisme concerné 
durant le trimestre de référence.

La figure 10 illustre graphiquement la probabilité d’entrée en invalidité par 
arrondissement (avec intervalles de confiance à 95 %) estimée par l’équation 
(2). Sont représentées en bleu, les probabilités estimées en introduisant 
uniquement l’effet d’arrondissement et l’effet temporel dans le modèle et 
en rouge, les probabilités estimées en introduisant l’ensemble des variables 
explicatives.20 La ligne verticale en pointillés représente la moyenne des 
coefficients. Nous observons que l’inclusion des variables explicatives 
rapproche la grande majorité des coefficients de la moyenne nationale. En 
effet, l’inclusion des variables explicatives dans le modèle rend de nombreux 
coefficients non significativement différents de la moyenne nationale. Plus 
précisément, avant d’inclure les variables de contrôle dans le modèle, 23 
arrondissements (sur 43) sont significativement au-dessus ou au-dessous de 
la moyenne nationale. Ce nombre est réduit à 13, lorsque nous incluons les 
variables de contrôle dans le modèle. Cependant, les arrondissements du haut 
et du bas de la distribution restent largement au-dessus et en dessous de la 
moyenne, ce qui indique que l’influence de facteurs non-inclus dans le modèle 
reste importante pour ces arrondissements. Une discussion approfondie sur 
ces facteurs sera présentée dans la section suivante. Tenons ici à l’esprit que 
ces facteurs non observés peuvent être soit des variables individuelles réparties 
inégalement à travers les arrondissements, soit des caractéristiques propres aux 
arrondissements eux-mêmes (tels que des caractéristiques liées au quartier, à 
l’offre de soins de santé, aux critères d’évaluation des médecins, etc…).

(20)  Pour rappel, la liste des variables explicatives pour cette régression est la suivante : période, 
âge en 2007, nationalité, sexe-statut social, type de ménage, nombre de trimestres en incapacité 
(sur 2 années précédentes), nombre de trimestres au chômage (sur 2 années précédentes), revenu 
total annuel (logarithme), dummy CPAS, dummy fond des accidents de travail, dummy fond des 
maladies professionnelles, dummy fond des personnes handicapées.
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FIGURE 10 : PREDICTION DES PROBABILITES D’ENTREE EN INVALIDITE PAR ARRONDISSEMENT 

SANS ET AVEC VARIABLES DE CONTROLEN

Afin de pouvoir identifier plus précisément les variables influençant le plus 
fortement l’hétérogénéité des effets d’arrondissement, nous ré-estimons 
l’équation (3), en incluant cette fois les variables explicatives progressivement 
et en observant l’évolution de la variabilité des coefficients. Pour chaque 
catégorie de maladie, nous menons quatre estimations. Premièrement, nous 
n’incluons que l’effet d’arrondissement. Deuxièmement, nous rajoutons les 
caractéristiques de la vie privée des individus (âge en 2007, nationalité, type 
de ménage). Troisièmement, nous ajoutons les variables liées à la position 
des personnes vis-à-vis du marché du travail (sexe-statut social, nombre de 
trimestres au chômage, revenu total annuel, dummy21 CPAS). Finalement, 
nous ajoutons les variables liées à la santé des personnes (nombre de trimestres 
en incapacité, dummy FAT, dummy FMP, dummy personne handicapée). Le 
tableau 7 indique plusieurs indices de variabilité pour chaque régression et 
chaque catégorie de maladie et la figure 11 montre graphiquement les différents 
quantiles dans un graphique de type « boîte à moustache ». Nous observons 
que l’écart Max-Min reste quasiment inchangé à travers les spécifications du 
modèle, ce qui indique que les variables expliquent mal l’hétérogénéité des 

(21)  Le concept « dummy » fait référence à une variable binaire pouvant prendre les valeurs « vrai » 
ou « faux ».
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coefficients aux extrêmes de la distribution géographique. L’écart type lui non 
plus ne varie pas fortement, probablement en raison de l’influence des valeurs 
extrêmes. En revanche, l’écart entre le troisième et le premier quartile diminue 
fortement (de 0,32 pp. à 0,19 pp.) après inclusion des variables indiquant la 
position des personnes vis-à-vis du marché du travail. Nous concluons de ce 
résultat que parmi les facteurs étudiés, les inégalités d’accès à l’emploi sont les 
moteurs les plus importants des inégalités géographiques du taux d’invalidité. 
Une autre observation intéressante est que le modèle semble mieux expliquer 
l’hétérogénéité des coefficients pour la catégorie « autres maladies ». En effet, 
en observant l’écart interquartile, on voit que pour les troubles mentaux et 
maladies du système locomoteur, celui-ci passe de 0,19 à 0,16 pp. (diminution 
de 16 %) tandis que pour les autres pathologies, celui-ci passe de 0,15 à 0,09 
pp. (diminution de 40 %). Il est donc plus difficile d’expliquer les différences 
géographiques du taux d’entrée en invalidité pour les troubles mentaux et les 
maladies du système locomoteur.

TABLEAU 7 : INDICES DE VARIABILITE DES COEFFICIENTS PAR TYPE DE MALADIE

Toutes maladies 
confondues

Rég. 1 Rég. 2 Rég. 3 Rég. 4

Max-Min 0,0105 0,0095 0,0105 0,0102

P75-P25 0,0031 0,0033 0,0019 0,0018

Ec. Type 0,0026 0,0025 0,0021 0,0020

Troubles mentaux/
malad. du système 
locomoteur

Rég. 1 Rég. 2 Rég. 3 Rég. 4

Max-Min 0,0082 0,0077 0,0078 0,0078

P75-P25 0,0019 0,0018 0,0017 0,0016

Ec. Type 0,0019 0,0018 0,0016 0,0015

Autres maladies Rég. 1 Rég. 2 Rég. 3 Rég. 4

Max-Min 0,0053 0,0053 0,0056 0,0054

P75-P25 0,0015 0,0015 0,0010 0,0009

Ec. Type 0,0012 0,0012 0,0011 0,0010
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Note : le tableau indique la dispersion des probabilités estimées d’entrée en 
invalidité de chaque arrondissement, en incluant progressivement les variables 
explicatives. Les variables de contrôle incluses dans chaque régression sont les 
suivantes: Rég. 1: aucune. Rég. 2 : période, âge, nationalité, type de ménage. 
Rég. 3 : période, âge, nationalité, type de ménage, sexe-statut social, nombre de 
trimestres au chômage, revenu médian (log), dummy CPAS. Rég 4 : période, 
âge, nationalité, type de ménage, sexe-statut social, nombre de trimestres au 
chômage, revenu médian (log), nombre de trimestres en incapacité, dummy 
fond des accidents de travail, dummy fond des maladies professionnelles, 
dummy fond des personnes handicapées.
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FIGURE 11 : DISPERSION DES PROBABILITES ESTIMEES EN INCLUANT PROGRESSIVEMENT LES 

VARIABLES EXPLICATIVES
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5.5. ANALYSE SEPAREE DES SALARIES ET CHOMEURS

Dans la section précédente nous avons estimé l’équation (2) pour les salariés 
et les chômeurs. L’avantage d’inclure ces deux catégories dans une même 
régression est que l’on peut ainsi expliquer l’hétérogénéité géographique de 
la probabilité d’entrée en invalidité par des différences géographiques du taux 
de chômage. Cependant, la limitation est qu’il n’est pas possible d’inclure des 
variables qui ne concernent qu’une seule catégorie, par exemple le salaire ou 
le secteur d’activité pour les salariés. Nous montrons donc dans cette section 
les résultats de l’estimation de l’équation (2) pour les salariés et chômeurs 
séparément. Nous pouvons ainsi ajouter plus de variables explicatives dans 
le modèle, en particulier pour les salariés, et observer comment celles-ci 
influencent l’hétérogénéité des coefficients observés. Un autre avantage est que 
nous pouvons observer si les effets d’arrondissement sont homogènes à travers 
ces deux catégories.

Les résultats sont illustrés graphiquement dans la figure 12. Nous observons 
ici que les coefficients avant et après inclusion des variables explicatives dans 
le modèle diffèrent très peu les uns des autres pour les salariés comme pour 
les chômeurs. De plus, pour les chômeurs, les intervalles de confiance sont 
particulièrement larges, ce qui rend toute interprétation compliquée. Ainsi, les 
caractéristiques des emplois occupés ne peuvent pas expliquer les différences 
géographiques du taux d’entrée en invalidité observées dans nos données. 
Une autre observation intéressante est que l’effet d’arrondissement semble 
hétérogène à travers les salariés et les chômeurs. En effet, chez les salariés, les 
arrondissements dans le haut de la distribution sont Ath, Mons, Charleroi 
et Thuin, tandis que chez les chômeurs, ce sont les arrondissements d’Ypres, 
Audenarde, Hasselt et Marche-en-Famenne pour lesquels les probabilités 
estimées sont les plus élevées. Ainsi, des facteurs différents influencent la 
variation résiduelle des coefficients observés pour les salariés et les chômeurs, 
ce qui montre l’importance de distinguer les risques d’entrée en invalidité 
selon la position occupée sur le marché du travail.
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FIGURE 12 : PREDICTION DES PROBABILITES ESTIMEES D’ENTREE EN INVALIDITE –  SALARIES ET 

CHOMEURS

5.6. DISCUSSION DES RESULTATS

En résumé, les deux sections précédentes ont montré un certain nombre 
de faits intéressants. Premièrement, la position des personnes vis-à-vis du 
marché du travail est un facteur particulièrement important pour expliquer 
les disparités géographiques de la probabilité d’entrée en invalidité. C’est en 
particulier le cas pour la catégorie « autres maladies ». Deuxièmement, alors 
que le modèle estimé semble relativement bien expliquer l’hétérogénéité des 
coefficients associés aux arrondissements dans le milieu de la distribution 
(entre le premier et le troisième quartile), celui-ci explique mal les valeurs 
extrêmes en haut et en bas de la distribution géographique. Troisièmement, 
l’effet d’arrondissement est différent chez les salariés et les chômeurs. En 
effet, l’ordre des arrondissements dans la distribution des coefficients estimés 
change substantiellement selon que l’on considère les salariés ou les chômeurs. 
Les facteurs non-observés à l’origine des différences géographiques du taux 
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d’entrée en invalidité sont donc différents pour les salariés et les chômeurs. 
Quatrièmement, l’inclusion des variables explicatives dans le modèle change 
très peu la dispersion des coefficients lorsqu’on considère les salariés et 
chômeurs séparément.

Ces résultats montrent ainsi qu’un pourcentage important de l’hétérogénéité 
géographique de la probabilité d’entrée en invalidité reste inexpliqué, en 
particulier pour les arrondissements dans le haut et le bas de la distribution 
et pour les troubles mentaux/maladies du système locomoteur. Plusieurs 
explications sont possibles. Premièrement, l’effet des variables incluses dans 
le modèle diffère à travers les arrondissements. Cela peut être le cas si des 
effets d’emballement existent (par ex. dans le cas d’effets de réseau) ou si 
différentes variables interagissent entre elles22 (par ex. si l’effet du type de 
ménage diffère selon la position sur le marché du travail). Deuxièmement, 
des caractéristiques non-observées propres aux individus eux-mêmes peuvent 
influencer la dispersion des coefficients observés. En d’autres termes, il peut 
exister un effet de composition qui n’est pas pris en compte par notre modèle. 
Troisièmement, l’hétérogénéité des coefficients estimés peut être due à des 
caractéristiques propres aux arrondissements eux-mêmes. Malheureusement, 
il est impossible de distinguer ces deux dernières explications avec le modèle 
développé ici.23 Les deux analyses économétriques tendent à montrer qu’un 
transfert de personnes au chômage vers l’invalidité a eu lieu durant la 
période étudiée. En effet, alors que l’analyse macroéconomique a montré 
une corrélation négative entre l’évolution du taux de chômage et du taux 
d’invalidité, l’analyse microéconomique a montré que les taux d’entrée en 
invalidité des personnes au chômage sont environ trois fois plus élevés que 
chez les salariés. Cette explication peut expliquer une part non-négligeable 
des disparités géographiques du taux d’entrée en invalidité. Cependant, le fait 
qu’on observe une importante hétérogénéité des coefficients estimés pour les 
salariés montre que d’autres facteurs sont à l’œuvre.

(22)  Nous avons testé différents effets d’interaction, en incluant les interactions suivantes dans 
l’équation (3) : trimestres au chômage* sexe-statut social, type de ménage* sexe-statut social, revenu 
total* sexe-statut social, âge en 2007* sexe-statut social et âge en 2007* sexe-statut social* type de 
ménage. Les résultats restent cependant quasiment inchangés.
(23)  Pour une méthode d’identification plus développée, voir Finkelstein et al. (2016).
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6. CONCLUSIONS

Dans cet article, nous avons étudié les déterminants géographiques du taux 
d’invalidité en Belgique sur la période 2003-2013 en nous concentrant sur le 
régime des salariés. Nos analyses statistiques ont été divisées en deux parties 
principales : une partie macroéconomique et une partie microéconomique. 
Nous avons également fourni un ensemble de statistiques descriptives sur l’état 
de l’invalidité en Belgique ainsi qu’une discussion sur les causes possibles des 
disparités géographiques existantes. La partie descriptive a montré plusieurs 
éléments intéressants.

Premièrement, les arrondissements de la province du Hainaut (à l’exception 
de Mouscron) ont connu une forte augmentation de leur taux d’invalidité 
ces quinze dernières années et possèdent aujourd’hui avec Liège les taux 
d’invalidité les plus élevés en Belgique. Il serait donc intéressant que de futures 
études s’intéressent plus particulièrement à cette province. Deuxièmement, 
la méthode de standardisation a montré que ni les inégalités géographiques 
en termes de structure d’âge ou de ratios homme/femme et employé/ouvrier 
ne peuvent expliquer les fortes disparités géographiques de taux d’invalidité. 
Troisièmement, au-delà de son aspect géographique, l’invalidité et son 
augmentation est un phénomène touchant particulièrement les femmes et 
plus particulièrement encore les ouvrières et est en grande majorité lié à des 
troubles psychiques (dépression, burn out, fibromyalgie, SFC, …) et à des 
maladies du système locomoteur (arthrose, rhumatismes, lombalgies,…). En 
effet, l’augmentation du taux d’invalidité chez les femmes représente 80 % de 
l’augmentation du taux d’invalidité national alors que celles-ci ne représentent 
qu’environ 49 % de la population active. Enfin, alors que l’augmentation 
(faible) du taux d’invalidité chez les hommes peut être expliquée à 88 % par 
le vieillissement de la population active entre 2003 et 2014, seul 43 % de 
l’augmentation (forte) du taux d’invalidité chez les femmes peut être expliqué 
par le vieillissement de population. Dans la partie macroéconomique, nous 
avons tenté d’expliquer le taux d’invalidité local (au niveau communal) 
par une série de facteurs socio-économiques. Nous avons ainsi observé que 
celui-ci était influencé par une série de facteurs tels que l’âge moyen de la 
population active, le ratio employés/ouvriers, le taux de chômage, la densité 
de population ou encore le ratio hommes/femmes. Le résultat le plus 
intéressant est que la corrélation conditionnelle entre le taux de chômage et 
le taux d’invalidité devient significativement négative lorsque l’on effectue 
la régression en différences premières (modèle « à effet fixe »). Ce résultat 
semble indiquer qu’un transfert de personnes du chômage vers l’invalidité 
a eu lieu au cours de la période étudiée. La compréhension des causes d’un 
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tel phénomène dépasse les limites de la présente étude et des recherches sont 
actuellement menées dans cette direction.24 En isolant l’effet d’arrondissement 
sur le taux d’invalidité communal, l’analyse macroéconomique a également 
montré que les arrondissements dans le haut de la distribution géographique 
restent largement au-dessus de la moyenne nationale même après inclusion 
des variables explicatives dans le modèle, ce qui indique que d’autres facteurs 
influencent l’hétérogénéité géographique des taux d’invalidité observés.

Afin d’explorer plus profondément les déterminants de l’entrée en invalidité, 
nous avons utilisé un échantillon représentatif de 6 % de la population 
résidant en Belgique en 2007. Dans cette analyse microéconomique, nous 
avons estimé la probabilité pour un individu d’entrer en invalidité sur 
un horizon de deux années, en fonction d’un ensemble de caractéristiques 
observables. Le modèle permet d’expliquer relativement bien les écarts de 
probabilités entre arrondissements pour les arrondissements dans le milieu 
de la distribution géographique (entre le 1er et le 3ème quartile). En revanche, 
comme dans l’analyse macroéconomique, le modèle explique mal pourquoi 
certains arrondissements sont fortement éloignés de la moyenne nationale. 
Nous avons vu que parmi les caractéristiques observables, la situation vis-
à-vis du marché du travail est le facteur le plus important pour expliquer 
l’hétérogénéité des coefficients estimés à travers les arrondissements. De plus, 
il semble que des facteurs différents influencent l’hétérogénéité des coefficients 
estimés pour les salariés et les chômeurs. Plus particulièrement, alors que 
chez les salariés, les taux d’entrée en invalidité sont les plus élevés dans les 
arrondissements du Hainaut, chez les chômeurs, ceux-ci sont particulièrement 
élevés dans les arrondissements d’Ypres, Audenarde, Hasselt ou encore 
Marche-en-Famenne. Nous pensons que cette observation est importante et 
devrait faire l’objet de recherches approfondies. Malheureusement, le modèle 
développé ici ne permet pas d’expliquer si l’hétérogénéité résiduelle est due à 
un effet de composition (caractéristiques individuelles non observées, réparties 
de façon hétérogène dans l’espace) ou à un effet propre aux arrondissements 
eux-mêmes. A la lumière de la littérature scientifique, nous estimons que ces 
deux explications sont également crédibles, voire difficilement différentiables. 
L’effet de composition comprendrait le tissu social local ainsi qu’un ensemble 
de pratiques (alimentaires, physiques, sociales) influencées par le milieu social. 
L’effet d’arrondissement englobe le système médical local, en particulier l’accès 

(24)  Voir De Brouwer et al. (2018).
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à des soins préventifs et à un suivi médical de qualité. On peut également 
supposer des différences en termes de critères d’évaluation de l’invalidité, 
comme certaines études précédentes l’ont montré pour la Norvège (Markussen 
et al., 2011). L’exploration de ces diverses explications est laissée pour des 
recherches futures. 
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8. ANNEXES

8.1. ANNEXE 1 : DESCRIPTION DE LA METHODE DU « SHIFT SHARE »

Afin de calculer l’importance relative de chaque groupe de travailleurs (défini 
par sexe et statut social) dans l’augmentation totale du taux d’invalidité nous 
utilisons la méthode du « shift-share ». Cette méthode permet de séparer 
l’augmentation du taux d’invalidité national en deux effets :

Effet de composition : évolution du taux d’invalidité agrégé due à l’évolution 
de la part d’une catégorie de travailleurs dans l’emploi total.

Effet « interne » : évolution du taux d’invalidité agrégé due à l’évolution du 
taux d’invalidité à l’intérieur de chaque catégorie de travailleurs.

Formellement, cette formule repose sur des méthodes de log-linéarisation et 
est représentée comme suit :

∆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇. 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =+,
𝑁𝑁.
𝑁𝑁/
000000

∗ ∆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇. 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖2

3

245

++∆
3

245

,
𝑁𝑁2
𝑁𝑁/ ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇. 𝚤𝚤𝑖𝑖𝑖𝑖

00000000000002 

Dans cette formule, Δ représente la différence entre 2003 et 2014, 𝑁� représente 
le nombre de titulaires indemnisables dans chaque catégorie  (Ouvrier homme, 
Ouvrier femme,…), 𝑁 est le nombre total de titulaires indemnisables et la 
barre indique la moyenne de la variable entre 2003 et 201425. Le premier 
terme de la somme est l’effet intra-groupe tandis que le deuxième terme est 
l’effet de composition. Il est important de noter que chaque effet est le produit 
de deux éléments. L’effet intra-groupe est en effet composé de l’évolution du 
taux d’invalidité pour chaque catégorie, multiplié par la part relative de cette 
catégorie. Par exemple, on pourrait observer un effet intra-groupe important 
dû à une faible augmentation du taux d’invalidité dans un groupe fortement 
majoritaire et un effet intra-groupe peu important malgré une augmentation 
du taux d’invalidité dans un autre groupe fortement minoritaire.

(25)  Nous utilisons l’année 2003 car il semble que cette date représente le début de l’accélération 
de l’augmentation du taux d’invalidité.
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8.2. ANNEXE 2 : ORIGINE DES VARIABLES EXPLICATIVES DANS L’ANALYSE MACRO-

ECONOMIQUE

Variable Source

Taux de chômage BCSS

Population totale BCSS

Proportion de la population active d’origine 
étrangère (UE et non UE)

BCSS

Proportion de femmes actives BCSS

Âge moyen de la population active BCSS 

Taux d’invalidité INAMI

Proportion d’emplois dans le secteur industriel ONSS

Nombre de décès Statbel - opendata

Revenu médian Statbel - opendata

Nombre de faillites d’entreprise Statbel - opendata
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8.3. ANNEXE 3 : ILLUSTRATION GRAPHIQUE DE L’EQUATION (2)

𝑌��� = 1 si l'individu se trouve durant au moins un trimestre en invalidité au cours de la période t 
(t=2005q2-2006q4; 2007q2-2008q4; 2009q2-2010q4; 2011q2-2012q4; 2013q2-2014q4)

Observation du statut initial et des variables explicatives  
au premier trimestre de chaque période

2005q1 2007q1 2009q1 2011q1 2013q1

2014q42012q42010q42008q42006q4
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NON-RECOURS AUX REDUCTIONS 
DE COTISATIONS PATRONALES : 
LE CAS DE LA MESURE ‘PREMIERS 
ENGAGEMENTS’1

PAR ELISE BOUCQ ET MARITZA LOPEZ NOVELLA
Equipe Marché du travail, Bureau fédéral du Plan

 INTRODUCTION

La mesure ‘premiers engagements’ vise à soutenir la création d’emploi dans 
les nouvelles et petites entreprises par la réduction des cotisations patronales.

De par la population à laquelle elle s’adresse, cette mesure présente un double 
intérêt pour l’étude du non-recours : le premier est que le non-recours pourrait 
être particulièrement important chez les nouveaux employeurs, en raison 
notamment d’un manque de connaissance de la législation ; le second est 
que le recours aux aides pourrait augmenter les chances de survie des jeunes 
entreprises qui sont par nature particulièrement fragiles (en Belgique, le taux 
de survie à 5 ans des entreprises créées en 2010 est de 63 % - source Eurostat 
bd_9b_sz_cl_r2).

Cette mesure fédérale existe depuis près de 30 ans, mais a subi de nombreuses 
modifications en termes de durée d’octroi, de montant, ou du nombre de 

(1)  Cet article a paru dans la version originale en tant que Working Paper 6-18 du Bureau fédéral 
du Plan.
Le projet d’étude a bénéficié du soutien financier de BELSPO (projet TAKE – Contrat BR/154/
A4/TAKE). Les vues, opinions, constatations, conclusions ou recommandations exprimées dans 
le présent document sont strictement celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les 
points de vue des organismes de financement. Les auteurs remercient leurs partenaires du projet 
TAKE, leurs collègues du Bureau fédéral du Plan ainsi que les participants à la réunion du comité 
d’accompagnement du projet pour leurs remarques et suggestions lors de différentes présentations 
des résultats préliminaires. Ils remercient également l’ONSS pour les données et en particulier 
Pierre Dmitrevsky pour ses commentaires utiles formulés sur une version antérieure du Working 
Paper.
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travailleurs concernés. Aussi, après avoir présenté l’historique de la mesure, 
nous nous limiterons à l’étude du non-recours dans le cas de l’engagement 
d’un premier travailleur, et choisirons différentes périodes d’étude les plus 
homogènes possibles. Nous présenterons les difficultés liées à la mesure du 
non-recours, les choix méthodologiques opérés et les indicateurs choisis. Nous 
quantifierons le non-recours à cette mesure, et le qualifierons en fonction des 
caractéristiques disponibles (propres à l’employeur ou au travailleur engagé) 
pour tenter d’identifier des profils-types de non-recourants.

1. LES ‘PREMIERS ENGAGEMENTS’ : DESCRIPTION DE LA MESURE ET DEFINITION DU 

PERIMETRE DE L’ETUDE

1.1. HISTORIQUE

Si cette mesure existe depuis près de 30 ans – la loi-programme du 30/12/1988 
accordait une réduction des cotisations sociales patronales aux nouveaux 
employeurs sous certaines conditions –, elle a néanmoins considérablement 
évolué.

A partir de 1997, la réduction octroyée pour un premier travailleur (mesure 
‘Plan plus un’) est étendue aux deuxième et troisième travailleurs nouvellement 
engagés (mesures ‘Plan plus deux’ et ‘Plan plus trois’).

Dès 2004, suite à l’harmonisation et à la simplification des réductions de 
cotisations patronales (loi-programme du 24/12/2002), les réductions de 
cotisations se composent de deux parties : une réduction de cotisations générale 
(‘réduction structurelle’) et une réduction ‘groupe-cible’ donnant droit à une 
réduction forfaitaire pour les employeurs et/ou employés répondant à certains 
critères. Les mesures ‘Plan plus’ sont alors remplacées par la réduction groupe-
cible ‘premiers engagements’.
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Dans le cadre du plan de relance, les forfaits sont renforcés une première fois à 
partir du quatrième trimestre 2012. A partir de 2015, la mesure, qui demeure 
fédérale, est étendue aux quatrième et cinquième travailleurs, et les forfaits 
sont augmentés une seconde fois.

Dès 2016, dans le cadre du tax shift, la réduction ‘premiers engagements’ est 
élargie et renforcée : les employeurs bénéficient d’une exemption pour une 
durée illimitée des cotisations patronales de base à l’engagement d’un premier 
travailleur entre 2016 et 2020, et les droits précédemment octroyés pour 
l’engagement du premier au cinquième travailleur sont reportés à l’engagement 
du deuxième au sixième travailleur.

Le tableau 1 reprend les différentes réductions de type ‘premiers engagements’ 
en vigueur à partir de l’harmonisation de 2004 jusqu’à l’instauration des 
mesures liées au tax shift. Il illustre la grande diversité de la mesure en termes 
de montants des réductions octroyées ou du nombre de travailleurs éligibles.
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TABLEAU 1 : REDUCTIONS ‘PREMIERS ENGAGEMENTS’ - PERIODE 2004-2016

Code Signification Période de validité

3310 Premiers engagements : premier travailleur 
avec forfait 1.000 EUR

01/01/2004 - 31/12/2012

3311 Premiers engagements : premier travailleur 
avec forfait 400 EUR

01/10/2004 - 31/12/2012

3312 Premiers engagements plan de relance : 
premier travailleur avec forfait 1.500 EUR

01/10/2012 - ∞

3313 Premiers engagements plan de relance : 
premier travailleur avec forfait 1.000 EUR

01/01/2013 - ∞

3314 Premiers engagements plan de relance : 
premier travailleur avec forfait 400 EUR

01/01/2013 - ∞

3315 Premiers engagements - premier travailleur 
– tax shift

01/01/2016 - ∞

3320 Premiers engagements : deuxième travailleur 01/01/2004 - 31/12/2012

3321 Premiers engagements plan de relance : 
deuxième travailleur avec forfait 1.000 EUR

01/10/2012 - ∞

3322 Premiers engagements plan de relance : 
deuxième travailleur avec forfait 400 EUR

01/01/2013 - ∞

3324 Premiers engagements - deuxième travailleur 
– tax shift - première période

01/01/2016 - ∞

3325 Premiers engagements - deuxième travailleur 
– tax shift - deuxième période

01/01/2016 - ∞

3330 Premiers engagements : troisième travailleur 01/01/2004 - 31/12/2012

3331 Premiers engagements plan de relance : 
troisième travailleur avec forfait 1.000 EUR

01/10/2012 - ∞

3332 Premiers engagements plan de relance : 
troisième travailleur avec forfait 400 EUR

01/01/2013 - ∞

3333 Premiers engagements - troisième travailleur 
– tax shift - première période

01/01/2016 - ∞

3340 Premiers engagements plan de relance : 
quatrième travailleur - période premier forfait

01/01/2014 - ∞

3341 Premiers engagements - quatrième travailleur 
- plan de relance et mesure transitoire  
tax shift - deuxième période

01/04/2015 - ∞
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Code Signification Période de validité

3342 Premiers engagements - quatrième travailleur 
– tax shift - première période

01/01/2016 - ∞

3350 Premiers engagements plan de relance : 
cinquième travailleur - période premier 
forfait

01/01/2014 - ∞

3351 Premiers engagements - cinquième travailleur 
- plan de relance et mesure transitoire  
tax shift - deuxième période

01/04/2015 - ∞

3352 Premiers engagements - cinquième travailleur 
– tax shift - première période

01/01/2016 - ∞

3360 Premiers engagements - sixième travailleur – 
tax shift - première période

01/01/2016 - ∞

Source : adapté de la description du Datawarehouse de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et des 
guides trimestriels de l’ONSS.

1.2. LA MESURE ‘PREMIERS ENGAGEMENTS’ : CAS D’UN PREMIER TRAVAILLEUR

Du fait de la grande diversité de la mesure, nous nous limitons à son étude 
dans le cas de l’engagement d’un premier travailleur. Nous détaillons ci-après 
le montant et la durée de l’aide, ainsi que les conditions d’octroi.

1.2.1. Durée de l’aide

Pour déterminer la durée totale de l’aide, il est nécessaire de distinguer deux 
périodes, avant et après le tax shift :

�	pour l’engagement d’un premier travailleur entre le 1er janvier 2004 et 
le 31 décembre 2015, les nouveaux employeurs ouvrent le droit à 13 
trimestres de réductions des cotisations sociales, à prendre obligatoirement 
dans les 20 trimestres à partir du trimestre d’engagement de ce travailleur ;

�	pour l’engagement d’un premier travailleur entre le 1er janvier 2016 et 
le 31 décembre 2020, les nouveaux employeurs peuvent bénéficier de la 
réduction pour une durée indéterminée.

1.2.2. Montant de l’aide

En termes de montants octroyés, outre la distinction des périodes avant et 
après le tax shift, des sous-périodes doivent être distinguées pour la période 
avant le tax shift.
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�	Période 2004-2015 (avant le tax shift) :
2004-2012 : les nouveaux employeurs bénéficient d’une réduction de 

1.000 EUR maximum2 pendant 5 trimestres, et d’une 
réduction de 400 EUR maximum pendant les 8 trimestres 
suivants ;

2013-2014 : les nouveaux employeurs bénéficient d’une réduction de 
1.500 EUR maximum pendant 5 trimestres, suivie d’une 
réduction de 1.000 EUR maximum pendant 4 trimestres, 
et d’une réduction de 400 EUR maximum pendant les 4 
trimestres suivants ; pour les employeurs ayant engagé un 
premier travailleur au cours de la sous-période précédente 
et n’ayant pas bénéficié de l’aide pour l’ensemble des 13 
trimestres, les nouveaux montants sont appliqués au solde 
des trimestres ;

2015 :  les nouveaux employeurs bénéficient d’une réduction de 
1.550 EUR maximum pendant 5 trimestres, suivie d’une 
réduction de 1.050 EUR maximum pendant 4 trimestres, 
et d’une réduction de 450 EUR maximum pendant les 4 
trimestres suivants ; pour les employeurs ayant engagé un 
premier travailleur au cours des sous-périodes précédentes 
et n’ayant pas bénéficié de l’aide pour l’ensemble des 13 
trimestres, les nouveaux montants sont appliqués au solde 
des trimestres ;

�	Période 2016-2020 (après le tax shift) : les nouveaux employeurs 
bénéficient d’une exemption totale des cotisations sociales patronales de 
base pour une durée illimitée ; les employeurs ayant engagé un premier 
travailleur en 2015 bénéficient de l’exemption des cotisations pour le solde 
des 13 trimestres d’octroi.

(2)  Voir encadré 1, avec dans ce cas précis G = 1.000 EUR.
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Encadré 1 : Les réductions groupe-cible
De manière générale, les réductions groupe-cible (Pg) sont calculées par 
ligne d’occupation, sur base d’une réduction forfaitaire (G), de la fraction de 
prestation (μ) de la ligne d’occupation et d’un facteur de multiplication (βg) 
qui permet de déroger à l’application d’une stricte réduction proportionnelle :
Pg = G x μ x βg.
Le facteur de multiplication βg dépend de la prestation totale du travailleur 
(somme de tous les ‘μ’) durant le trimestre. Si le travailleur n’est pas occupé 
dans les liens d’un contrat de travail au moins à mi-temps et si sa prestation 
totale est inférieure à 27,5 %, alors βg = 0.
La réduction forfaitaire G correspondra au cas où le travailleur est employé à 
temps plein sur l’ensemble du trimestre.
Source : guides trimestriels ONSS.

1.2.3. Population éligible

Employeurs concernés
Les employeurs concernés par cette mesure sont les nouveaux employeurs du 
secteur privé assujettis à la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale 
des travailleurs.

Par nouveaux employeurs, on entend soit les employeurs n’ayant jamais été 
soumis à la loi du 27 juin 1969 ou qui ont cessé, au minimum pendant 4 
trimestres consécutifs, d’être soumis à cette loi. Outre les travailleurs qui ne 
sont pas dans le champ d’application de la loi du 27 juin 1969 (étudiants 
jobistes, etc.), certaines catégories de travailleurs, reprises ci-dessous, ne sont 
également jamais prises en compte pour la détermination de la qualité de 
nouvel employeur.

Travailleurs concernés
Les travailleurs concernés par la mesure sont les travailleurs assujettis à la loi du 
27 juin 1969 à l’exception des catégories suivantes :

�	des apprentis ;
�	des travailleurs domestiques ;
�	des travailleurs ayant 18 ans dans l’année ;
�	des travailleurs occasionnels dans les secteurs de l’agriculture et de 

l’horticulture ;
�	des travailleurs occasionnels dans le secteur Horeca (cette catégorie ne sera 

plus exclue à partir du 3ème trimestre 2007).
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Il est important de souligner que cette réduction n’est pas liée à un travailleur 
particulier depuis 2004. L’employeur peut, chaque trimestre, désigner le 
travailleur auquel elle s’applique, et il n’est pas nécessaire que le travailleur qui 
a ouvert le droit soit encore occupé.

Toutefois, le premier travailleur ne peut pas remplacer un travailleur qui a 
été occupé dans la même unité technique d’exploitation au cours des quatre 
trimestres qui précèdent le trimestre d’engagement.

Encadré 2 : Instructions administratives ONSS - 2017/4 (extrait)
Dans le cadre des réductions harmonisées, il est question de la même unité 
technique d’exploitation lorsque :
 � deux (ou plusieurs) entités juridiques (entreprises, associations, etc.) sont 

liées par au moins une personne commune, qui peut être un travailleur 
mais aussi le chef d’entreprise,...,

 � et ces entités juridiques ont une base socio-économique commune ; on 
peut pointer les éléments suivants : 

- lieu : lorsque les bâtiments dans lesquels les activités sont exercées 
sont situés au même endroit ou à proximité l’un de l’autre ;

- activités : il s’agit d’activités apparentées ou complémentaires ;
- matériel : totalement ou partiellement commun ;
- clientèle.

1.3. DONNEES

Pour cette étude, nous disposons des données administratives de l’ONSS 
issues des déclarations DMFA. Ces données relatives aux prestations de travail 
des travailleurs déclarés à l’ONSS sont désagrégées par ligne d’occupation : 
une ligne d’occupation regroupe les prestations du même travailleur auprès 
du même employeur sous la même qualité et avec les mêmes conditions de 
travail (temps de travail, durée, régime…). Elles incluent des données relatives 
aux salaires, aux cotisations, aux volumes de travail ou aux réductions de 
cotisations, des variables propres au travailleur (sexe, âge…) et à l’employeur 
(taille, secteur d’activité…), ainsi que des identifiants anonymisés de 
l’employeur et du travailleur.
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1.4. DIFFICULTES INHERENTES A LA MESURE ET CHOIX METHODOLOGIQUES

L’étude du non-recours à la mesure ‘premiers engagements’ par les nouveaux 
employeurs présente plusieurs difficultés. Nous les présentons dans la sous-
section suivante et présentons les choix méthodologiques opérés pour les 
surmonter.

1.4.1. Difficultés liées à la durée d’octroi

L’employeur qui engage un premier travailleur avant 2016 se voit octroyer la 
réduction pendant 13 trimestres maximum, à choisir sur une période de 20 
trimestres débutant dès le trimestre d’engagement. Ainsi, ne pas recourir à 
l’aide dès le premier trimestre, ou lors d’un autre trimestre dans la période des 
20 trimestres, ne signifie pas que l’employeur ne recourt pas à l’aide à laquelle 
il a droit. Pour pallier cette difficulté, nous construisons plusieurs indicateurs 
pour chiffrer le non-recours : le plus simple distinguera les employeurs ayant 
recouru au moins une fois à la mesure durant les 20 trimestres de ceux n’y 
ayant jamais recouru ; les autres indicateurs distingueront le recours partiel du 
recours complet. Les indicateurs choisis sont détaillés dans la section 2.

1.4.2. Difficultés liées aux autres mesures de réductions

Une difficulté réside dans le fait que les réductions ‘groupe-cible’ ne peuvent 
pas être cumulées entre elles. Un employeur qui ouvre le droit à la mesure 
‘premiers engagements’ pourrait préférer recourir à une autre mesure groupe-
cible, plus avantageuse pour lui.

De plus, les réductions de cotisations sont plafonnées au montant total des 
cotisations patronales de base. Dans le cas où la somme de la réduction 
structurelle et de la réduction groupe-cible excède ce montant, on diminue 
d’abord le montant de la réduction groupe-cible et ensuite le montant de la 
réduction structurelle. Toutefois, un employeur pourrait choisir de ne pas 
recourir à la réduction ‘premiers engagements’ si le montant de la réduction 
structurelle couvre ses cotisations patronales.

Dans la mesure du possible3, nous tenterons, dans un des indicateurs choisis 
pour chiffrer le non-recours (voir section 2), de tenir compte du recours à 
d’autres mesures.

(3)  On recense plus de 80 mesures différentes entre 2007 et 2016.
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1.4.3. Difficultés liées à l’identification de la population éligible

La mesure ‘premiers engagements’, dans le cas de l’engagement d’un premier 
travailleur, s’adresse uniquement aux nouvelles entreprises. Or les données 
administratives présentent parfois des ruptures au niveau de l’identifiant des 
entreprises. Par exemple, si une entreprise modifie sa structure juridique, elle 
se verra affectée d’un nouvel identifiant, avec le risque que nous la considérions 
comme une nouvelle entreprise. Nous pourrions alors surestimer le non-
recours.

De plus, pour ouvrir le droit à la réduction, le premier travailleur ne peut 
pas remplacer un travailleur qui a été occupé dans la même unité technique 
d’exploitation au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre 
d’engagement.

Les données dont nous disposons ne nous permettent pas d’identifier 
l’ensemble des éléments repris dans l’encadré 2. Toutefois, afin de minimiser 
les risques de surestimation de la population éligible et donc du non-recours, 
nous nous basons sur la méthode de suivi des flux d’employés pour identifier 
les firmes liées entre elles. Cette méthode, utilisée dans le projet DynaM4 sur 
les données de l’ONSS, est basée sur la continuité de l’un des principaux 
facteurs de production qu’est la main-d’œuvre. Le principe est le suivant : 
si une firme au trimestre t emploie une part importante de la main-d’œuvre 
d’une autre firme au trimestre t-1, alors ces firmes sont probablement liées 
entre elles. Geurts (2016) montre que cette méthode est plus performante que 
les méthodes traditionnelles basées sur la recherche de données administratives 
similaires (adresse, identifiants, noms, …), hormis dans le cas des très petites 
entreprises pour lesquelles on ne dispose pas de flux d’employés suffisants.

A la manière de Geurts et Vets (2013) ou Geurts et Van Biesebroek (2016), 
nous définissons des règles de décision reliant les entreprises entre elles (voir 
tableau 2 ci-dessous). Nous nous limitons aux règles s’appliquant aux firmes 

(4)  DynaM est un projet scientifique réalisé en collaboration par l’ONSS et HIVA-KU Leuven et 
qui a pour objectif de décrire les mouvements sur le marché de l’emploi qui restent cachés derrière 
les statistiques. Pour plus d’informations, voir http://www.dynam-belgium.org.
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‘entrantes’5 au trimestre t, c’est-à-dire aux firmes dont l’identifiant ONSS 
apparaît dans les bases au trimestre t, mais pas lors des 4 trimestres précédents.

Ces règles se basent sur :
�	le nombre d’employés communs ;
�	leur proportion relativement à la taille des firmes en t-1 et en t ;
�	le type de(s) firme(s) présente(s) en t-1 (la firme sera ‘sortante’ si elle 

n’apparaît pas au cours des trimestres t à t+3, et ‘survivante’ sinon) ;
�	le nombre de firmes liées en t-1 et en t. 

Les seuils fixés pour les règles de décision sont basés sur Geurts (2016) et Geurts 
et Van Biesebroek (2016), qui se limitent aux entreprises ayant au minimum 
5 employés communs. Toutefois, notre étude portant essentiellement sur les 
petits employeurs, nous définissons une règle supplémentaire pour les firmes 
ayant 3 ou 4 employés communs.

(5)  Dans le projet DynaM, des règles sont également définies pour les firmes ‘sortantes’, de 
manière à les suivre dans le temps. Pour la sélection des employeurs éligibles, nous nous limitons aux 
firmes ‘entrantes’ car la mesure ‘premiers engagements’ ne s’adresse qu’aux nouveaux employeurs. 
Toutefois, dans l’analyse de sensibilité, nous utilisons également les règles sur les firmes ‘sortantes’ 
afin de vérifier si un non-recours partiel peut s’expliquer par un changement d’identifiant postérieur 
à l’entrée dans les conditions d’éligibilité de la mesure étudiée.
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TABLEAU 2 : DEFINITION DES REGLES DE LIAISON DES ENTREPRISES

Type de 
lien (non 
mutuellement 
exclusif )

Nombre de 
firmes en  
t-1 → 
nombre  
de firmes 
en t

Type(s) de 
firme  
en t-1

Nombre 
minimal 
d'employés 
communs

Part minimale relative

Part dans  
l’emploi des 
firmes en t-1

Part dans  
l’emploi des 
firmes en t

Majoritaire ment 
identique

1 → 1 quelconque 5 50 % 50 %

Scission 1→1, n→1 
ou 1→n

survivante(s) 5 - 75 %

Scission (bis) 1 → 1 survivante 10 - 50 %

Fusion de firmes 
sortantes

n → 1 sortantes 5 50 % (1) 50 %

Fusion (bis) n → 1 quelconques 5 - 25 %(2) ; 50 %(3)

Dissolution en 
firmes entrantes

1 → n sortante 5 50 % 50 % (4)

Dissolution (bis) 1 → n sortante 5 25 %(2) ; 50 %(3) -

Cluster ≥ 30 1 → 1 quelconque 30 10 % 10 %

Petit cluster : 
identique

1 → 1 sortante 3 ou 4 100 % 100 %

(1) part dans l’emploi total des n firmes en t-1 ; (2) part de chaque cluster individuel ; (3) part de la somme 
des clusters ; (4) part dans chacune des firmes en t.

1.5. PERIODE ETUDIEE

Jusqu’à la fin de l’année 2006, les entreprises peuvent encore bénéficier des 
mesures transitoires liées aux mesures « Plan Plus ». Aussi, nous nous limitons 
pour l’étude aux premiers engagements à partir de l’année 2007. Les données 
dont nous disposons s’étendent jusqu’à fin 2016.

Suivant les indicateurs choisis (voir section 2), les périodes d’étude varieront : 
certains indicateurs pourront être étudiés sur l’ensemble de la période 2007-
2016, d’autres devront être étudiés sur une période plus restreinte. En 
particulier pour les engagements antérieurs à 2016, lorsqu’on s’intéresse au 
recours sur l’ensemble de la période pour laquelle le droit est ouvert (soit 
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5 ans à partir du trimestre d’engagement du travailleur), la période choisie 
correspondra aux engagements effectués entre 2007 et 2011.

2. LA MESURE DU NON-RECOURS : INDICATEURS CHOISIS

2.1. LITTERATURE SUR LE NON-RECOURS

Le recours aux aides à l’emploi par les employeurs est un phénomène 
relativement peu étudié, en particulier à partir de données administratives. 
Certains auteurs étudient le non-recours aux aides par les employeurs à partir 
d’expériences de terrain, notamment aux Etats-Unis (Burtless, 1985), en 
Argentine (Galasso et al., 2001), ou au Sri Lanka (Mckenzie et al., 2010). Le 
manque d’études pourrait s’expliquer par le contexte institutionnel, comme 
par exemple en France où de nombreux dispositifs sont octroyés de plein droit. 
Ce n’est toutefois pas le cas de l’aide spécifique au secteur HCR (Hôtels- Cafés 
– Restaurants), et le non-recours à ces aides est étudié par Mikol et Ponceau 
(2009) et Bunel et L’Horty (2011) sur base de données administratives. Pour 
mesurer le non-recours, les premiers auteurs utilisent un indicateur de type 
binaire, précisant si les employeurs éligibles aux aides HCR l’ont obtenu 
ou non immédiatement après son instauration en 2004. Or cette aide est 
rétroactive, et les employeurs disposaient d’un an pour la solliciter. Les seconds 
auteurs prennent alors en compte une année supplémentaire pour mesurer le 
recours à ces aides.

Le non-recours aux aides sociales est un phénomène plus fréquemment étudié 
(voir par exemple le survol de la littérature de Van Mechelen et Janssens, 2017). 
Toutefois, sa mesure se heurte à l’invisibilité des non-recourants (Vial, 2010), 
c’est-à-dire au problème d’identification des individus éligibles aux aides. On 
trouve différentes typologies du non-recours : certains auteurs distinguent 
le non-recours primaire (attribuable à l’individu) du non-recours secondaire 
(attribuable à l’administration) ou tertiaire (attribuable à l’élaboration des 
politiques) ; d’autres distinguent le non-recours partiel du non-recours 
complet, ou le non-recours temporaire du non-recours permanent. Mais de 
manière générale, tous s’entendent pour décrire le non-recours comme un 
phénomène complexe, recouvrant des réalités multiples, et donc difficilement 
quantifiable.
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2.2. INDICATEURS CHOISIS

Pour mesurer le non-recours à la mesure ‘premiers engagements’, nous partons 
d’un indicateur simple et tentons ensuite de le complexifier de manière à le 
rendre plus représentatif de la réalité du phénomène. Nous présentons ci-
dessous les indicateurs choisis, leurs avantages et leurs inconvénients.

De manière générale, pour mesurer le non-recours, nous devons d’abord 
identifier les employeurs éligibles à la mesure étudiée, puis, parmi ceux-ci, 
identifier les employeurs ayant effectivement recouru à l’aide à laquelle ils 
avaient droit.

2.2.1. Non-recours immédiat

Le premier indicateur mesure le non-recours immédiat. On vérifie donc si les 
employeurs éligibles à la mesure ‘premiers engagements’ y recourent lors du 
trimestre d’ouverture du droit.

Ce taux de non-recours pour le trimestre t se mesure par

NTU1(t) = 1 −
∑ 𝑌𝑌1𝑖𝑖, 𝑡𝑡()
*+,

𝑁𝑁𝑡𝑡  , avec :

Nt : le nombre d’employeurs ouvrant le droit à l’aide au trimestre t, et  

Y1i,t : variable binaire dont la valeur est 1 si l’employeur i recourt à l’aide 
dès le trimestre d’engagement de son premier travailleur, et 0 sinon.

Cet indicateur a l’avantage d’être simple et calculable sur l’ensemble de la 
période 2007-2016. L’inconvénient majeur est qu’il ne tient pas compte de 
la spécificité de la mesure : l’employeur a droit à 13 trimestres à prendre dans 
une période de 20 trimestres. Aussi, un non-recours immédiat peut résulter 
d’un choix délibéré de la part de l’employeur, qui peut chercher à optimiser 
le choix des trimestres. En particulier, lorsque le travailleur n’a pas été engagé 
dès le début du trimestre, il est plus intéressant de renoncer à la réduction lors 
du trimestre d’embauche au profit d’un trimestre ultérieur plus complet. De 
plus, si le travailleur n’a pas suffisamment de prestations pendant le trimestre6, 
la réduction ne peut pas être octroyée. Le non-recours immédiat ne reflètera 
donc pas dans ces cas un non-recours temporaire.

(6) C'est-à-dire si le volume de travail trimestriel n'atteint pas 27,5 % pour un contrat de travail 
inférieur à un mi-temps (cf encadré 1).
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2.2.2. Elargissement de la période

Pour le second indicateur, nous élargissons la période d’observation du 
recours à la mesure. L’indicateur est toujours de type binaire, mais on vérifie 
maintenant si les employeurs éligibles à la mesure ‘premiers engagements’ y 
recourent au moins une fois au cours des 20 trimestres durant lesquels le droit 
est ouvert.

Ce taux de non-recours pour le trimestre t se mesure par 

NTU2(t) = 1 −
∑ 𝑌𝑌2𝑖𝑖, 𝑡𝑡)*
+,-

𝑁𝑁𝑡𝑡  , avec :

Nt : le nombre d’employeurs ouvrant le droit à l’aide au trimestre t, et 

Y2i,t : la variable binaire dont la valeur est 1 si l’employeur i recourt au 
moins une fois à l’aide entre le trimestre d’engagement de son premier 
travailleur et les 19 trimestres suivants, et 0 sinon.

Cet indicateur a l’avantage de tenir compte de l’ensemble de la période 
d’ouverture du droit et d’identifier le non-recours permanent. L’inconvénient 
est qu’il ne permet pas d’identifier le non-recours partiel, puisqu’assimilé au 
recours. Or certains auteurs (Van Oorschot et Math, 1996 ; Warin, 2010) 
assimilent le non-recours partiel à du non-recours.

Cet indicateur ne peut être calculé que pour les employeurs ayant engagé leur 
premier travailleur entre 2007 et 2011, puisqu’il nécessite de disposer des 
données sur une période de 5 ans à partir de l’engagement du travailleur. Notons 
toutefois que, parmi les employeurs entrés entre 2007 et 2011 et ayant recouru 
au moins une fois à l’aide au cours de la période de 20 trimestres, près de 95 % 
y recourent pour la première fois dans les deux ans suivant l’engagement. On 
peut voir dans le graphique ci-dessous que ce pourcentage est plus faible pour 
les employeurs entrés entre 2010 et 2011 (la différence avec les employeurs 
entrés entre 2007 et 2009 ne s’estompe qu’à partir du dixième trimestre). Ce 
phénomène pourrait s’expliquer par l’instauration de mesures de crise en 2010 
et 2011, renforçant notamment les mesures de réductions de cotisations de 
type Activa (engagement de chômeurs de longue durée). Les mesures de type 
Activa devenaient plus intéressantes que celles de type ‘premiers engagements’ 
durant cette période. Or les mesures de réduction groupe-cible ne peuvent pas 
être cumulées. Les employeurs ont donc pu leur préférer les mesures Activa, et 
bénéficier plus tard de la mesure ‘premiers engagements’.
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Le graphique 1 montre également un saut important entre le premier et le 
deuxième trimestre, puis une augmentation plus homogène à partir du 
troisième trimestre. Pour les nouveaux employeurs entrés entre 2007 et 2009, 
près de 85 % des employeurs ayant bénéficié au moins une fois de la réduction 
durant l’ensemble de la période d’ouverture du droit l’on fait dès le premier 
trimestre ou le suivant. Ce pourcentage est inférieur pour les années 2010 et 
2011, mais s’élève néanmoins à près de 80 %.

GRAPHIQUE 1 : REPARTITION CUMULEE DES EMPLOYEURS AYANT RECOURU AU MOINS UNE FOIS 

A LA REDUCTION ‘PREMIERS ENGAGEMENTS’ SUIVANT LE PREMIER TRIMESTRE D’OCTROI

Cette constatation nous amène à considérer un indicateur alternatif, défini par 

NTU2bis(t) =  1 −
∑ 𝑌𝑌2𝑏𝑏	𝑖𝑖, 𝑡𝑡+,
-./

𝑁𝑁𝑡𝑡  , avec :

Nt : le nombre d’employeurs ouvrant le droit à l’aide au trimestre t, et  

Y2b i,t : la variable binaire dont la valeur est 1 si l’employeur i recourt à 
l’aide lors du trimestre d’engagement de son premier travailleur ou lors du 
trimestre suivant, et 0 sinon.

Cet indicateur a l’avantage de pouvoir être calculé pour les nouveaux 
employeurs entre 2007 et le troisième trimestre 2016 et nous permettra 
d’observer les effets du tax shift en 2016.
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2.2.3. Prise en compte du non-recours partiel

Le troisième indicateur distingue, pour les employeurs ayant recouru au 
moins une fois à la mesure ‘premiers engagements’, ceux qui y ont recouru 
pour l’ensemble des trimestres auxquels ils avaient droit (recours total) de ceux 
n’y ayant que partiellement recouru. La période d’observation correspond à 
l’ensemble de la période au cours de laquelle l’employeur peut solliciter l’aide 
(soit 20 trimestres y compris le trimestre d’engagement pour les engagements 
antérieurs à 2016). Cet indicateur ne pourra donc être calculé que pour les 
employeurs ayant engagé leur premier travailleur entre 2007 et 2011.

Les étapes de calcul de cet indicateur sont les suivantes :
�	nous calculons, pour chaque employeur i ayant engagé un premier employé 

au trimestre t, :
	- le nombre Ni,t de trimestres pour lesquels il a bénéficié de la mesure 

‘premiers engagements’, entre le trimestre t et t+19 ;
	- le nombre Ti,t de trimestres durant lesquels il a employé un ou 

plusieurs travailleurs éligibles à la mesure ‘premiers engagements’, 
entre le trimestre t et t+19, et Di,t = min(Ti,t, 13) (l’employeur ne peut 
bénéficier de la mesure que pour 13 trimestres maximum) ;

	- et le ratio Ri,t  = Ni,t / Di,t .
�	nous définissons, pour chaque employeur i ayant engagé un premier 

employé au trimestre t, une variable de classe Y3i,t  valant :
	- 0 si Ri,t  = 0 % (non-recours complet) ;
	- 1 si 0 < Ri,t  < 50 % (non-recours partiel < 50 %) ;
	- 2 si 50 % ≤ Ri,t  < 100 %  (non-recours partiel ≥ 50 %) ;
	- 3 si Ri,t  = 100 % (recours total).
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Ainsi, pour chaque trimestre t, nous pouvons calculer le taux de non-recours 
complet NTU3c(t), et deux taux de non-recours partiel NTU3p1(t) et 
NTU3p2(t) :

NTU3c(t) = 
∑ 𝑌𝑌3𝑐𝑐	𝑖𝑖, 𝑡𝑡)*
+,-

𝑁𝑁𝑡𝑡   7, NTU3p1 (t) = 
∑ 𝑌𝑌3𝑝𝑝1	𝑖𝑖, 𝑡𝑡*+
,-.

𝑁𝑁𝑡𝑡   

et NTU3p2 (t) = 
∑ 𝑌𝑌3𝑝𝑝2	𝑖𝑖, 𝑡𝑡*+
,-.

𝑁𝑁𝑡𝑡  , avec :

Nt : le nombre d’employeurs ouvrant le droit à l’aide au trimestre t, 

Y3c i,t : la variable binaire dont la valeur est 1 si Y3i,t  = 0, et 0 sinon,

Y3p1 i,t : la variable binaire dont la valeur est 1 si Y3i,t  = 1, et 0 sinon, et 

Y3p2 i,t : la variable binaire dont la valeur est 1 si Y3i,t  = 2, et 0 sinon.

L’avantage de cet indicateur par rapport au précédent est qu’il permet de 
distinguer les employeurs qui sollicitent l’ensemble des réductions ‘premiers 
engagements’ auxquelles ils ont droit de ceux qui n’y recourent que partiellement 
(on distingue deux niveaux de non-recours partiel : moins de 50 % et plus de 
50 %). Toutefois, cet indicateur ne permet pas de tenir compte du recours aux 
autres mesures. C’est ce que nous tentons d’intégrer dans l’indicateur suivant.

2.2.4. Prise en compte du recours aux autres mesures

Le quatrième indicateur tient compte du fait que les réductions groupe-cible 
ne sont pas cumulables entre elles.

Un employeur éligible à la mesure ‘premiers engagements’ peut donc 
délibérément choisir de ne pas y recourir parce qu’il préfère bénéficier d’une 
autre mesure plus avantageuse. Un employeur peut également choisir de ne pas 
recourir à la réduction ‘premiers engagements’ car le montant de la réduction 
structurelle couvre l’ensemble de ses cotisations patronales. Dans ces deux cas, 
le non-recours à la mesure ‘premiers engagements’ s’apparente à un recours 
qu’on pourrait qualifier d’‘optimal’.

(7) Par définition, NTU3c(t) = NTU2(t).
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L’employeur peut également recourir à une autre mesure, moins avantageuse 
que la mesure ‘premiers engagements’, de manière délibérée (par exemple, 
si les formalités sont moins contraignantes, ce qui est le cas de la réduction 
‘travailleurs âgés’) ou non.

Ainsi, de nombreuses situations peuvent se présenter. Nous tentons ici de 
les regrouper dans un indicateur dont les modalités sont les plus homogènes 
possibles, en distinguant les périodes avant et après le tax shift.

Pour les engagements antérieurs au tax shift, nous construisons un indicateur à 
quatre modalités sur l’ensemble de la période d’ouverture du droit à la mesure 
‘premiers engagements’. Cet indicateur est calculé pour les employeurs ayant 
engagé leur premier travailleur entre 2007 et 2011 afin de disposer d’une 
période d'observation de 20 trimestres.

Pour chaque employeur i ayant engagé un premier employé au trimestre t, nous 
définissons une variable de classe Y4i,t  dont les modalités sont mutuellement 
exclusives et dont les valeurs sont :

�	3 si l’employeur i recourt à l’ensemble des réductions ‘premiers engagements’ 
auquel il avait droit au cours des trimestres de t à t+19 (recours complet à 
la mesure ‘premiers engagements’) ;

�	2 si l’employeur i ne recourt pas à l’ensemble des réductions ‘premiers 
engagements’ auquel il avait droit au cours des trimestres de t à t+19 mais 
recourt à d’autres mesures au moins aussi avantageuses sur l’ensemble de la 
période8 (recours complet ‘optimal’) ;

�	1 si l’employeur i recourt à au moins une mesure de réduction groupe-
cible au cours des trimestres de t à t+19, mais le recours à ces mesures n’est 
pas aussi avantageux que ce dont il aurait pu bénéficier avec la mesure 
‘premiers engagements’ (recours ‘non optimal’) ;

(8)  Pour les nouveaux engagements sur la période 2007-2011, les nouveaux employeurs peuvent 
bénéficier entre t et t+19 d'une réduction de 1.000 EUR maximum pendant 5 trimestres, et d'une 
réduction de 400 EUR maximum pendant 8 trimestres ; s'ils choisissent une autre mesure pour 
laquelle les montants maxima totaux sont au moins aussi élevés sur l'ensemble des 20 trimestres, la 
modalité 2 leur sera affectée.
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�	0 si l’employeur i ne recourt à aucune mesure de réduction groupe-cible 
au cours des trimestres de t à t+19 et que des cotisations patronales restent 
dues après déduction de la réduction structurelle9 (non-recours complet).

Ensuite, pour chaque trimestre t, nous calculons les quatre taux NTU4k(t), 
k=0,...,3 :

NTU4k(t) = 
∑ 𝑌𝑌4𝑘𝑘	𝑖𝑖, 𝑡𝑡)*
+,-

𝑁𝑁𝑡𝑡  , avec :

Nt le nombre d’employeurs ouvrant le droit à l’aide au trimestre t, et 

Y4k i,t une variable binaire dont la valeur est 1 si Y4i,t  = k, et 0 sinon.

Pour les employeurs ayant engagé leur premier travailleur en 2016, nous 
construisons un indicateur sur une période de 2 trimestres (trimestre 
d’engagement et le suivant). Ce choix de 2 trimestres est guidé par le fait 
qu’avec le tax shift, l’employeur peut bénéficier d’une réduction pour une 
durée illimitée, mais que le travailleur doit avoir suffisamment de prestations 
pendant le trimestre pour bénéficier de la réduction (cf encadré 1), ce qui n’est 
pas toujours le cas lors du trimestre d’embauche.

Cet indicateur est calculé pour les employeurs ayant engagé leur premier 
travailleur au premier, deuxième ou troisième trimestre 2016. Pour chaque 
employeur i ayant engagé un premier employé au trimestre t, nous définissons 
une variable de classe Y4BISi,t  dont les modalités sont mutuellement exclusives 
et dont les valeurs sont :
�	2 si l’employeur i recourt au moins une fois à la réduction ‘premiers 

engagements’ au cours du trimestre d’engagement ou du suivant (recours 
à la mesure ‘premiers engagements’) ;

(9)  Parfois, le montant des cotisations restant dues après déduction de la réduction structurelle est 
très faible. Dans l’analyse de sensibilité, nous testons des montants minimaux à partir desquels nous 
considérons ce montant comme négligeable.
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�	1 si l’employeur i ne recourt pas à la réduction ‘premiers engagements’ 
au cours des trimestres de t ou t+1 mais recourt à une autre mesure de 
réduction10 (recours à une autre mesure) ;

�	0 si l’employeur i ne recourt à aucune mesure de réduction groupe-cible au 
cours des trimestres t et t+1 et que des cotisations patronales restent dues 
après déduction de la réduction structurelle (non-recours complet).

Ensuite, pour chaque trimestre t=1, 2 ou 3, nous calculons les trois taux 
NTU4bisk(t), k=0,...,3 : 

NTU4bisk(t) = 
∑ 𝑌𝑌4𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵	𝑘𝑘	𝑖𝑖, 𝑡𝑡,-
./0

𝑁𝑁𝑡𝑡  , avec :

Nt le nombre d’employeurs ouvrant le droit à l’aide au trimestre t, et 

Y4BIS k i,t une variable binaire dont la valeur est 1 si Y4BISi,t  = k, et 0 sinon.

Il est important de souligner que nous ne disposons pas des informations 
suffisantes pour définir l’univers de choix de chaque nouvel employeur : par 
exemple, nous ne pouvons pas déterminer, à partir des données dont nous 
disposons, si le travailleur engagé permettait à l’employeur de bénéficier des 
mesures de type Activa. Aussi, nous ne pouvons pas déterminer si l’employeur 
a effectivement choisi la mesure de réduction groupe-cible la plus avantageuse 
parmi celles qui lui étaient accessibles. Nous pouvons seulement observer si 
la mesure effectivement choisie est au moins aussi intéressante que la mesure 
‘premiers engagements’ : par exemple, si le nouvel employeur renonce à la 
mesure ‘premiers engagements’ au profit d’une réduction groupe-cible de type 
Activa entre 2010 et 2011, période au cours de laquelle ces réductions ont été 
renforcées11, nous considérerons son choix comme ‘optimal’ ; à l’inverse, son 
choix ne sera pas considéré comme ‘optimal’ s’il renonce à la mesure ‘premiers 

(10) Suite au tax shift, la mesure ‘premiers engagements’ prévoit une exemption totale des 
cotisations patronales de base ; cette mesure est donc a priori la plus intéressante. Toutefois, il 
est possible que le recours à une autre mesure de réduction permette également l'exemption des 
cotisations.
(11)  Le montant maximal de la réduction des cotisations était de 1.000 EUR par trimestre comme 
pour la mesure ‘premiers en-gagements’, mais la mesure comprenait également une allocation de 
travail pouvant aller jusqu'à 1.100 EUR par mois sous certains critères.
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engagements’ au profit d’une mesure ‘travailleurs âgés’ pour un travailleur de 
moins de 57 ans12.

De plus, nous ne disposons pas toujours de l’ensemble des informations 
permettant de déterminer le montant forfaitaire maximal sur l’ensemble de 
la période 2007-2016 (niveau de qualification du travailleur par exemple), et 
nous avons dû procéder à certaines approximations.

3. QUANTIFICATION DU NON-RECOURS A LA MESURE ‘PREMIERS ENGAGEMENTS’ 

3.1. POPULATION ELIGIBLE

Dans un premier temps, nous identifions les employeurs éligibles à la mesure 
étudiée (voir point 1.2.3.) sur base de l’indice de l’employeur (variable 
permettant de distinguer les employeurs selon les obligations qu’ils ont 
à remplir en matière de cotisations sociales) et de la classe du travailleur 
nouvellement engagé. Ensuite, parmi ceux-ci, nous identifions, conformément 
au point 1.4.3., ceux qui n’étaient pas liés à une autre entreprise présente au 
trimestre précédent leur entrée dans les conditions d’éligibilité à la mesure 
étudiée. Cette seconde étape nous amène à éliminer 4,5 % des employeurs 
sélectionnés lors de la première étape, correspondant essentiellement à des 
employeurs définis comme ‘majoritairement identiques’ à un employeur 
présent au trimestre précédent (2,8 %), ‘petit cluster : identiques’ (0,9 %), ou 
encore ‘scissions’ (0,7 %)13. Enfin, nous avons vérifié notre identification de 
la population éligible en comparant l’ensemble des bénéficiaires de la mesure 
‘premiers engagements’ à notre sélection d’employeurs éligibles : environ 2 % 
des bénéficiaires n’avaient pas été sélectionnés dans la population éligible, ce 
que nous considérons comme négligeable14.

Sur l’ensemble de la période 2007-2016, le nombre de nouveaux employeurs 
éligibles à la mesure ‘premiers engagements’ a sensiblement évolué. On observe 
dans le graphique 2 ci-dessous une saisonnalité importante : le nombre de 
nouveaux employeurs est systématiquement plus élevé le premier trimestre de 

(12)  Pour un travailleur âgé de moins de 57 ans, le montant maximal de la réduction trimestrielle 
est de 400 EUR.
(13)  Voir définitions dans le tableau 2.
(14) De plus, ceci pourrait s'expliquer non seulement par notre sélection mais aussi par des 
réductions indûment accordées.
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chaque année. En 2016, année de renforcement de la mesure suite au tax shift, 
on observe une hausse importante du nombre de nouveaux employeurs, et 
en particulier entre le quatrième trimestre 2015, où le nombre de nouveaux 
employeurs est le plus faible sur l’ensemble de la période étudiée, et le premier 
trimestre 2016, où le nombre de nouveaux employeurs est le plus élevé. Ce 
phénomène est probablement attribuable à un effet d’annonce de la nouvelle 
mesure.

GRAPHIQUE 2 : EVOLUTION DE LA POPULATION ELIGIBLE PAR TRIMESTRE D’ENTREE – DONNEES 

BRUTES

Pour mieux observer l’évolution du nombre de nouveaux employeurs éligibles 
au cours de la période 2007-2016, nous lissons la série à l’aide de moyennes 
mobiles centrées d’ordre 4 (MM4 dans le graphique 3). On observe un 
ralentissement important de la population éligible entre 2008 et 2009 et entre 
2011 et 2012, 2009 et 2012 correspondant à des années de conjoncture basse.
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GRAPHIQUE 3 : EVOLUTION DE LA POPULATION ELIGIBLE PAR TRIMESTRE D’ENTREE – DONNEES 

LISSEES

3.2. NON-RECOURS IMMEDIAT

Le graphique 4 met en parallèle l’évolution de la population éligible et le taux 
de non-recours immédiat défini dans la section précédente (taux brut et lissé 
à l’aide de moyennes mobiles centrées d’ordre 4). Sur l’ensemble de la période 
2007-2016, le taux de non-recours immédiat moyen s’élève à 54 %, mais varie 
fortement sur la période : il s’élève à plus de 60 % en 2011 et 2012, et chute 
à 34 % en 2016.

Comme souligné dans la section 2, au cours de la période 2007-2015, un non-
recours immédiat ne signifie pas que l’employeur n’y recourra pas puisqu’il 
dispose d’une période de 20 trimestres au cours de laquelle il peut choisir 13 
trimestres pour bénéficier de la réduction. Sur cette même période, on observe 
toutefois une corrélation positive entre le nombre de nouveaux employeurs et 
le taux de non-recours immédiat. Pour l’année 2016, le nouvel employeur peut 
bénéficier d’une exemption pour une durée illimitée. Ceci explique le taux de 
non-recours plus faible, mais cela signifie néanmoins qu’un nouvel employeur 
sur trois ne recourt pas immédiatement à l›aide à laquelle il a droit.
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GRAPHIQUE 4 : POPULATION ELIGIBLE PAR TRIMESTRE D’ENTREE ET TAUX DE NON-RECOURS 

IMMEDIAT

3.3.  ELARGISSEMENT DE LA PERIODE

Lorsqu’on tient compte de l’ensemble de la période d’ouverture du droit à 
la mesure ‘premiers engagements’, le taux de non-recours moyen NTU2 
s’établit à 36 % pour les employeurs éligibles entrés entre 2007 et 2011. 
Ainsi, plus d’un employeur éligible sur trois ne recourt jamais à la mesure sur 
l’ensemble de sa période d’ouverture du droit. On observe sur le graphique 5 
d’importantes variations saisonnières de ce taux, corrélé positivement avec le 
nombre de nouveaux employeurs : les taux de non-recours (et les volumes de 
population éligible) les plus importants sont observés lors du premier trimestre 
de chaque année. Si on exclut les variations saisonnières, on observe trois sous-
périodes d’évolution du taux NTU2 lissé : une période de stagnation entre 
2007 et 2008 autour de 34 %, une augmentation continue entre 2009 et la 
première moitié de l’année 2010, et une stabilisation autour de 38 % entre la 
deuxième moitié de 2010 et 2011. Cette augmentation pourrait s’expliquer 
par l’apparition de mesures spécifiques de crise à partir de la seconde moitié de 
l’année 2009 et en 2010, potentiellement plus intéressantes pour l’employeur.
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GRAPHIQUE 5 : POPULATION ELIGIBLE PAR TRIMESTRE D’ENTREE ET TAUX DE NON-RECOURS SUR 

L’ENSEMBLE DES 20 TRIMESTRES

Lorsqu’on observe, dans le graphique 6, le taux de non-recours à la mesure 
‘premiers engagements’ lors du trimestre d’engagement du premier travailleur 
ou le suivant (NTU2bis défini ci-dessus), on retrouve la période de stagnation 
entre 2007 et 2008, une augmentation continue en 2009 et mi-2010, et une 
phase de stabilisation qui se prolonge jusqu'au premier trimestre de 2012. 
Le taux de non-recours diminue ensuite jusque fin 2013. Or cette période 
correspond au renforcement de la mesure dans le cadre du plan de relance. Ce 
taux de non-recours se stabilise entre 2014 et 2015, puis chute drastiquement 
dès l’élargissement de la mesure en 2016 dans le cadre du tax shift. Le recours 
à la mesure ‘premiers engagements’ semble donc dépendre de son attractivité 
en termes de montants de réduction octroyés.
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GRAPHIQUE 6 : TAUX DE NON-RECOURS AU TRIMESTRE D’ENTREE OU LE SUIVANT, SELON LE 

TRIMESTRE D’ENTREE

3.4. PRISE EN COMPTE DU NON-RECOURS PARTIEL

Si, à l’instar de certains auteurs (Warin, 2010 par exemple), on assimile le non-
recours partiel au non-recours, on observe que plus de 60 % des employeurs 
ayant engagé leur premier travailleur entre 2007 et 2011 ne recourent pas 
à l’ensemble des réductions ‘premiers engagements’ auquel ils avaient droit. 
Toutefois, la variation de cette proportion suivant le trimestre d’entrée observée 
dans le graphique 7 est attribuable à la variation du non-recours complet 
observée dans la section précédente15. En effet, les parts des employeurs 
recourant partiellement à moins de la moitié des réductions (NTU3p1) ou 
à plus de la moitié (NTU3p2) sont stables à travers le temps (respectivement 
autour de 10 % et 20 %).

(15)  Puisque NTU3c(t) = NTU2(t).
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GRAPHIQUE 7 : REPARTITION DE LA POPULATION ELIGIBLE SUIVANT LE NIVEAU DE RECOURS A LA 

MESURE ‘PREMIERS ENGAGEMENTS’, PAR TRIMESTRE D’ENTREE

3.5. PRISE EN COMPTE DU RECOURS AUX AUTRES MESURES

Comme souligné précédemment, les employeurs qui ne recourent pas 
complètement à la mesure ‘premiers engagements’ peuvent y renoncer pour 
bénéficier d’une autre mesure. On peut voir dans le tableau 3 ci-dessous que 
pour les premiers engagements entre 2007 et 2011, 61 % des employeurs qui 
n’ont jamais recouru à la mesure ‘premiers engagements’ recourent au moins 
une fois à une autre mesure groupe-cible, et 24 % bénéficient de réductions au 
moins aussi avantageuses que celle-ci sur l'ensemble de la période d'ouverture 
de leurs droits (soit 20 trimestres y compris le trimestre d'engagement).
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TABLEAU 3 : NIVEAU DE RECOURS A LA MESURE ‘PREMIERS ENGAGEMENTS’ SUIVANT LE RECOURS 

A L’ENSEMBLE DES MESURES DE REDUCTIONS

 Croisement des variables Y3i,t et Y4i,t – Employeurs entrés entre 2007 et 2011

Recours à l’ensemble des mesures (Y4i,t )

0-  
Non-

recours 
complet

1- 
Recours 

‘non  
optimal’

2- 
Recours  
complet  
‘optimal’

3-  
Recours 

complet à 
la mesure 
‘premiers 

engagements’

Recours à 
la mesure 
‘premiers  
engagements’ 
(Y3i,t )

0- Non-
recours 
complet

39 % (1) 37 % 24 % 0 %

1- Non-
recours partiel 
< 50 %

0 % 39 % 61 % 0 %

2- Non-
recours partiel 
≥ 50 %

0 % 19 % 81 % 0 %

3- Recours 
complet

0 % 0 % 0 % 100 %

Total 14 % 21 % 31 % 34 %

(1) Lecture : 39 % des nouveaux employeurs n’ayant jamais recouru à la mesure ‘premiers engagements’ 
n’ont recouru à aucune autre mesure durant la période d’ouverture des droits (20 trimestres y compris le 
trimestre d’engagement).

Sur l’ensemble des employeurs éligibles ayant engagé leur premier travailleur 
entre 2007 et 2011, 14 % ne recourent à aucune réduction groupe-cible sur 
les 20 trimestres suivant l’engagement, et 21 % recourent à des réductions 
groupe-cible dont le total est inférieur à ce qu’ils auraient pu obtenir avec la 
réduction ‘premiers engagements’. La prise en compte des autres mesures fait 
chuter le non-recours : outre les 34 % d’employeurs éligibles qui recourent 
à l’ensemble des réductions ‘premiers engagements’ auxquelles ils avaient 
droit, 31 % des employeurs y renoncent (partiellement ou en totalité) pour 
bénéficier d’une autre mesure au moins aussi avantageuse. Le non-recours reste 
toutefois relativement élevé (35 %) si l’on y inclut le recours ‘non optimal’.
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Le graphique 8 représente l’évolution par trimestre d’entrée du quatrième 
indicateur (NTU4) pour les engagements antérieurs au tax shift. Le taux de non-
recours y représente la part des employeurs n’ayant pas bénéficié de réductions 
au moins aussi avantageuses que la réduction ‘premiers engagements’ (non-
recours total + recours ‘non optimal’). Lorsqu’on prend en compte les autres 
mesures, le non-recours évolue relativement peu autour de 35 % si l’on exclut 
les variations saisonnières : le non-recours est toujours systématiquement plus 
élevé pour les entrées au premier trimestre.

GRAPHIQUE 8 : REPARTITION DE LA POPULATION ELIGIBLE SUIVANT LE RECOURS AUX MESURES 

GROUPE-CIBLE ET TAUX DE NON-RECOURS, PAR TRIMESTRE D’ENTREE – PREMIER ENGAGEMENT 

ENTRE 2007 ET 2011

Le graphique 9 représente l’évolution du quatrième indicateur (NTU4bis 
défini ci-dessus) spécifique aux employeurs ayant engagé leur premier 
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travailleur en 2016. En moyenne sur les trois premiers trimestres de 2016, 
18 % des employeurs éligibles n’ont bénéficié ni de la réduction ‘premiers 
engagements’, ni d’une autre réduction des cotisations patronales au cours du 
trimestre d’engagement ou le suivant. Ainsi, la prise en compte du recours 
à d’autres mesures fait chuter de 10 points de pourcentage le taux de non-
recours à la mesure ‘premiers engagements’ lors du trimestre d’entrée ou du 
suivant (NTU2bis).

GRAPHIQUE 9 : REPARTITION DE LA POPULATION ELIGIBLE SUIVANT LE RECOURS AUX MESURES 

GROUPE-CIBLE, PAR TRIMESTRE D’ENTREE – PREMIER ENGAGEMENT EN 2016

4. CARACTERISTIQUES DES NON-RECOURANTS

Sur base du dernier indicateur tenant compte de l’ensemble des mesures groupe-
cible, nous cherchons à qualifier le non-recours et à déduire des profils-types 
de non-recourants. Dans un premier temps, nous croisons l’indicateur de non-
recours avec les caractéristiques des employeurs lors du trimestre d’entrée et 
celles des travailleurs engagés. Dans un second temps, nous modélisons le non-
recours en fonction de ces caractéristiques à l’aide d’une régression logistique. 
Etant donné l’indicateur choisi, nécessitant de disposer des observations sur 
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20 trimestres suivant l’engagement, nous nous restreignons aux employeurs 
éligibles ayant engagé leur premier travailleur entre 2007 et 2011.

4.1. NON-RECOURS SUIVANT LES CARACTERISTIQUES DES EMPLOYEURS

Le recours aux mesures de réductions groupe-cible varie suivant la région de 
l’employeur (voir tableau 4). La part des employeurs recourant à l’ensemble 
des réductions ‘premiers engagements’ est la plus faible en Région wallonne, 
mais on y observe la part la plus importante du recours à d'autres mesures de 
réductions au moins aussi intéressantes. Si l'on additionne le non-recours total 
au non-recours non optimal, c’est en Région flamande que le non-recours est 
le plus élevé.

TABLEAU 4 : RECOURS A L’ENSEMBLE DES MESURES DE REDUCTIONS SUIVANT LA REGION

Non-
recours  

total

Recours  
‘non  

optimal’

Recours  
complet  
‘optimal’

Recours complet à la 
mesure ‘premiers  

engagements’

Région Bruxelles-
capitale

13 % 19 % 31 % 38 %

Région flamande 14 % 23 % 27 % 35 %

Région wallonne 15 % 18 % 36 % 30 %

On observe également des différences au niveau infrarégional. En Région 
flamande, le non-recours est particulièrement élevé dans les provinces d'Anvers 
et de Flandre occidentale (voir graphique 10). En Région wallonne, le non-
recours est plus important dans les provinces de Liège et du Luxembourg.
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GRAPHIQUE 10 : REPARTITION DE LA POPULATION ELIGIBLE SUIVANT LE RECOURS AUX MESURES 

GROUPE-CIBLE, PAR PROVINCE

Le non-recours est également plus élevé dans les secteurs employant de la main-
d’œuvre moins qualifiée16, en particulier dans le secteur de l’hébergement et 
de la restauration, où le taux de non-recours (total ou ‘non optimal’) s’élève 
à 47 %. Le secteur de l’information et de la communication, employant 
une main-d’œuvre plus qualifiée, présente le taux de non-recours le plus bas 
(26 %)17.

(16)  Le niveau de qualification de l'employeur est également susceptible de jouer un rôle, mais 
nous ne disposons de ces données.
(17)  La modalité ‘autres secteurs’ regroupe les secteurs les moins fréquents dans la population 
éligible : ‘Agriculture, sylviculture et pêche’, ‘Industries extractives’, ‘Production et distribution 
d'électricité, de gaz,..’, ‘Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets 
et dépollution’, ‘Administration publique’, ‘Enseignement’, ‘Activités des ménages en tant 
qu'employeurs’, ‘Activités extra-territoriales’.
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GRAPHIQUE 11 : REPARTITION DE LA POPULATION ELIGIBLE SUIVANT LE RECOURS AUX MESURES 

GROUPE-CIBLE, PAR SECTEUR D’ACTIVITE

La présence d’un secrétariat social joue un rôle relativement limité : le 
non-recours est légèrement supérieur en l’absence de secrétariat social (voir 
tableau 5).
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4.2. NON-RECOURS SUIVANT LES CARACTERISTIQUES DES TRAVAILLEURS

Les caractéristiques du travailleur nouvellement engagé jouent un rôle 
important sur le recours (voir tableau 5). Le taux de non-recours (total ou ‘non 
optimal’) est plus élevé dans le cas de l’engagement d’un travailleur ouvrier 
(38 %), d’un travailleur à temps partiel (39 %), d’un travailleur dont la 
rémunération est proche du salaire minimum18 (56 %), ou d’un travailleur de 
moins de 20 ans (50 %). Dans le cas de l’engagement d’un travailleur à ‘haut 
salaire’19, le taux de non-recours (total ou ‘non optimal’) n’est que légèrement 
inférieur au taux observé dans le cas de l’engagement d’un travailleur qui 
n’est pas considéré comme à ‘haut salaire’ (33 % contre 35 %). Toutefois, 
on observe une différence notable entre les différents types de recours : les 
employeurs qui engagent un travailleur à ‘haut salaire’ recourent plus souvent 
à l’ensemble de la mesure ‘premiers engagements’ que les autres (44 % contre 
32 %). Ceci peut s’expliquer par le fait que dans le premier cas, l’employeur 
a un accès plus limité aux autres mesures de réductions groupe-cible. Dans 
le cas de l’engagement d’un travailleur de 57 ans ou plus, le recours ‘non 
optimal’ et le recours complet ‘optimal’ sont surreprésentés : les mesures liées 
aux ‘travailleurs âgés’ ont été plus souvent choisies que la mesure ‘premiers 
engagements’ ; or ces mesures ne sont pas toujours aussi intéressantes que la 
mesure étudiée20.

(18)  C’est-à-dire dont le salaire brut trimestriel temps plein est inférieur au revenu minimum 
mensuel moyen garanti (RMMMG) en vigueur en Belgique pour chaque trimestre considéré (il 
évolue entre 3.776,64 EUR pour le premier trimestre 2007 à 4.330,62 EUR pour le quatrième 
trimestre 2011). Le RMMMG n’est pas exactement équivalent à un salaire minimum mensuel 
car il comprend certaines sommes payées à d’autres moments de l’année (prime de fin d’année, 
treizième mois…).
(19)  Nous avons considéré comme ‘haut salaires’ les salaires trimestriels au moins deux fois 
supérieurs au salaire minimum en vigueur pour le trimestre considéré.
(20)  Jusqu’en 2012 inclus, le montant de la réduction trimestrielle pour la mesure ‘travailleurs 
âgés’ s’élève à 400 EUR, et à partir de 2013 il s’élève à 1.000 EUR pour un travailleur âgé de 58 à 
61 ans et à 1.500 EUR pour un travailleur âgé de 62 à 64 ans.
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De manière générale, le taux de non-recours paraît plus élevé lorsque le 
coût salarial est plus faible (secteurs où la main-d’œuvre est moins qualifiée, 
statut ouvrier, contrats à temps partiel…). Ceci pourrait s’expliquer par 
le fait que les réductions de cotisations sont plafonnées au montant total 
des cotisations patronales de base. Ainsi, après déduction de la réduction 
structurelle, le montant restant dû pourrait être trop faible au regard des 
coûts d’information des réductions groupe-cible et du temps passé pour les 
démarches administratives21.

Toutefois, ces caractéristiques sont corrélées entre elles. Dans la suite, nous 
cherchons à estimer les effets nets des caractéristiques sur le non-recours.

(21)  Dans certains cas, la part des cotisations restant dues après déduction de la réduction 
structurelle n’excède pas 10 %. Voir plus loin l’analyse de sensibilité.
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TABLEAU 5 : RECOURS A L’ENSEMBLE DES MESURES DE REDUCTIONS SUIVANT DIFFERENTES 

CARACTERISTIQUES

Non-recours  
total

Recours  
‘non 

optimal’

Recours  
complet  
‘optimal’

Recours 
complet à  
la mesure 
‘premiers 

engagements’

Présence d'un secrétariat social 14 % 21 % 31 % 34 %

Pas de secrétariat social 16 % 20 % 30 % 33 %

Engagement d'un travailleur 
ouvrier

15 % 23 % 32 % 30 %

Pas de travailleur ouvrier 13 % 19 % 29 % 39 %

Engagement d'un travailleur à 
temps partiel

16 % 23 % 31 % 29 %

Pas de travailleur à temps 
partiel

12 % 19 % 30 % 39 %

Travailleur proche du salaire 
minimum

32 % 24 % 27 % 16 %

Pas de travailleur proche du 
salaire minimum

12 % 21 % 31 % 37 %

Engagement d'un travailleur 
‘haut salaire’

13 % 20 % 23 % 44 %

Pas de travailleur ‘haut salaire’ 14 % 21 % 32 % 32 %

Engagement d'un travailleur 
≤ 20 ans

27 % 23 % 28 % 21 %

Pas de travailleur de moins de 
20 ans

13 % 21 % 31 % 35 %

Engagement d'un travailleur 
entre 30 et 56 ans

13 % 20 % 31 % 36 %

Pas de travailleur entre 30 et 
56 ans

16 % 22 % 31 % 31 %

Engagement d'un travailleur 
≥ 57 ans

13 % 29 % 37 % 20 %

Pas de travailleur de 57 ans 
ou plus

14 % 21 % 30 % 35 %
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4.3. MODELISATION DU NON-RECOURS

Pour estimer les effets nets des différentes caractéristiques sur le non-recours, 
nous modélisons le non-recours à l’aide de régressions logistiques. Le nombre 
total d’observations est de 127.473 nouveaux employeurs entrés entre 2007 et 
2011. Les variables explicatives sont le trimestre d’entrée, les caractéristiques 
propres à l’employeur (région ou province, secteur d’activité, affiliation à un 
secrétariat social), et les caractéristiques propres au travailleur nouvellement 
engagé (statut, âge22, temps de travail et salaire). Les fréquences d’apparition 
de ces variables sont présentées dans le tableau en annexe.

Deux variables dépendantes binaires, dont les fréquences d’apparition sont 
présentées dans le tableau 6, ont été modélisées :

�	la première, appelée ‘Non-recours A’, assimile le recours ‘non optimal’ 
au non-recours ; elle regroupe donc les modalités ‘non-recours total’ et 
‘recours non optimal’ d’une part, et les modalités ‘recours complet optimal’ 
et ‘recours complet à la mesure premiers engagements’ d’autre part ;

�	la seconde, appelée ‘Non-recours B’, assimile le recours ‘non optimal’ au 
recours ; elle oppose donc la modalité ‘non-recours total’ aux trois autres 
modalités.

TABLEAU 6 : FREQUENCES D’APPARITION DES VARIABLES A EXPLIQUER

Nombre et pourcentage de la population éligible

Nombre Pourcentage

Non-recours A 1 = non-recours (total 
ou ‘non optimal’)

44.911 35,2 %

0 = recours 82.562 64,8 %

Non-recours B 1 = non-recours (total) 18.018 14,1 %

0 = recours (‘non 
optimal’ ou complet)

109.455 85,9 %

(22)  La variable ‘engagement d’un travailleur ≤ 20 ans’ n’a pas pu être introduite dans les modèles 
car trop corrélée avec la variable ‘travailleur proche du salaire minimum’ (coefficient de corrélation 
linéaire de 0,5) ; nous avons donc gardé la plus significative des deux.
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Pour chacune des variables à expliquer, nous modélisons la probabilité de 
non-recours (modalité 1). Globalement, les modèles retenus sont hautement 
significatifs (cf tableau 7 : les seuils de significativité des tests du rapport de 
vraisemblance sont inférieurs à 1 ‰). La capacité prédictive de ces modèles est 
toutefois relativement limitée (les Delta de Somers sont peu élevés).

TABLEAU 7 : QUALITE GLOBALE DE LA MODELISATION LOGISTIQUE DU NON-RECOURS

Ratio du maximum de vraisemblance (MV), D de Somers et pourcentage de paires concordantes

Non-recours A Non-recours B

Ratio MV 7 451 *** 5 610 ***

D de Somers 0,292 0,353

Paires concordantes 64,6 % 67,6 %

Niveau de significativité : *** = 1 ‰ ; ** = 1 % ; * = 5 %.

Le tableau 8 présente les estimateurs du maximum de vraisemblance et les 
rapports de cotes (odds-ratios) des variables explicatives retenues.
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TABLEAU 8 : RESULTATS DE LA MODELISATION LOGISTIQUE DU NON-RECOURS

Estimateurs du maximum de vraisemblance (MV) et Odds-ratios

Niveau de significativité : *** =1 ‰ ; ** = 1 % ; * = 5 %

Non-recours A Non-recours B

Estimateurs 
MV

Odds-ratios Estimateurs 
MV

Odds-ratios

Trimestre  
d'entrée

2007/1 -0,012 (ns) 1,09 0,039 (ns) 1,06

2007/2 -0,080 *** 1,02 -0,022 (ns) 1,00

2007/3 -0,126 *** 0,97 -0,108 *** 0,92

2007/4 -0,075 *** 1,02 0,042 (ns) 1,06

2008/1 0,097 *** 1,22 0,123 *** 1,15

2008/2 -0,103 *** 1,00 -0,147 *** 0,88

2008/3 -0,068 *** 1,03 -0,067 (ns) 0,95

2008/4 0,019 (ns) 1,13 0,007 (ns) 1,03

2009/1 0,147 *** 1,28 0,166 *** 1,20

2009/2 0,001 (ns) 1,11 -0,040 (ns) 0,98

2009/3 0,104 *** 1,23 0,032 (ns) 1,05

2009/4 0,045 (ns) 1,16 0,032 (ns) 1,05

2010/1 0,141 *** 1,27 0,162 *** 1,20

2010/2 -0,071 *** 1,03 -0,101 *** 0,92

2010/3 -0,054 *** 1,05 -0,125 *** 0,90

2010/4 -0,083 *** 1,02 -0,106 *** 0,92

2011/1 0,180 *** 1,32 0,196 *** 1,24

2011/2 0,002 (ns) 1,11 -0,058 (ns) 0,96

2011/3 0,036 (ns) 1,14 -0,006 (ns) 1,01

2011/4 
(référence)

- - - -
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Non-recours A Non-recours B

Estimateurs 
MV

Odds-ratios Estimateurs 
MV

Odds-ratios

Région / 
Province

F- Province 
d'Anvers

0,237 *** 1,41 0,099 *** 1,21

F- Province 
de Flandre 
occidentale

0,241 *** 1,41 0,086 *** 1,20

F- Province 
de Flandre 
orientale

0,128 *** 1,26 0,008 (ns) 1,11

F- Province 
du Brabant 
flamand

0,149 *** 1,29 0,091 *** 1,21

F- Province du 
Limbourg

0,017 (ns) 1,13 -0,052 (ns) 1,05

W- Province de 
Liège

-0,070 *** 1,03 -0,027 (ns) 1,07

W- Province de 
Namur

-0,202 *** 0,91 -0,097 *** 1,00

W- Province du 
Brabant wallon

-0,109 *** 0,99 -0,053 (ns) 1,04

W- Province du 
Hainaut

-0,167 *** 0,94 -0,061 *** 1,04

W- Province du 
Luxembourg

-0,121 *** 0,98 0,103 *** 1,22

Région 
Bruxelles-
Capitale 
(référence)

- - - -
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Non-recours A Non-recours B

Estimateurs 
MV

Odds-ratios Estimateurs 
MV

Odds-ratios

Secteur  
d'activité

Activités 
de services 
administratifs et 
de soutien

-0,117 *** 0,95 -0,110 *** 0,91

Activités 
financières et 
d'assurance

0,112 *** 1,20 0,059 (ns) 1,07

Activités 
immobilières

0,184 *** 1,29 0,455 *** 1,59

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques

-0,087 *** 0,98 -0,170 *** 0,85

Arts, spectacles 
et activités 
récréatives

0,202 *** 1,31 0,053 (ns) 1,07

Autres activités 
de services

0,064 *** 1,14 0,113 *** 1,13

Commerce 
; réparation 
de véhicules 
automobiles

-0,068 *** 1,00 -0,158 *** 0,86

Construction -0,059 *** 1,01 0,103 *** 1,12

Hébergement et 
restauration

0,475 *** 1,73 0,301 *** 1,37

Industrie 
manufacturière

-0,125 *** 0,95 -0,225 *** 0,81

Information et 
communication

-0,22 *** 0,86 -0,350 *** 0,71

Santé humaine 
et action sociale

-0,234 *** 0,85 0,213 *** 1,25

Transports et 
entreposage

-0,056 *** 1,02 -0,272 *** 0,77

Autres secteurs 
(référence)

- - - -
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Non-recours A Non-recours B

Estimateurs 
MV

Odds-ratios Estimateurs 
MV

Odds-ratios

Présence d'un secrétariat social -0,075 *** 0,93 -0,203 *** 0,82

Engagement d'un travailleur 
ouvrier

0,094 *** 1,10 -0,014 (ns) 0,99

Engagement d'un travailleur 
entre 30 et 56 ans

-0,13 *** 0,88 -0,085 *** 0,92

Engagement d'un travailleur de 
57 ans ou plus

0,197 *** 1,22 -0,205 *** 0,82

Engagement d'un travailleur à 
temps partiel

0,43*** 1,54 0,491 *** 1,63

Engagement d'un travailleur 
proche du salaire minimum

1,128 *** 3,09 1,38 *** 3,98

Engagement d'un travailleur à 
‘haut salaire’

0,215 *** 1,24 0,251 *** 1,29

Lorsqu’on contrôle par le trimestre d’entrée et les différentes caractéristiques 
de l’employeur et du travailleur, on peut observer les principaux éléments 
suivants :

�	l’engagement d’un travailleur proche du salaire minimum est la 
caractéristique la plus discriminante du non-recours, quel que soit le non-
recours considéré : lorsque l’employeur engage un premier travailleur 
rémunéré à un niveau proche du salaire minimum, le risque de non-
recours total (non-recours B) est 4 fois plus élevé, et le risque de non-
recours total ou non optimal (non-recours A) est 3 fois plus élevé, que 
lorsque le travailleur est rémunéré au-dessus du salaire minimum ; ceci est 
probablement lié au fait qu’après déduction de la réduction structurelle, 
le montant des cotisations restant dues est faible au regard de l’effort 
bureaucratique à fournir ;

�	l’engagement d’un travailleur à temps partiel amplifie également le risque 
de non-recours, qui est 1,5 fois plus élevé pour un temps partiel que pour 
un temps plein ;
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�	le secteur d’activité est également discriminant : les secteurs de 
l’hébergement et de la restauration et des activités immobilières ont les 
probabilités les plus importantes de non-recours ;

�	c’est dans les provinces d’Anvers et de Flandre occidentale que le risque 
de non-recours total ou non optimal (non-recours A) est le plus élevé ; 
ce risque y est 1,4 fois plus élevé qu’en Région bruxelloise (modalité de 
référence) ; le risque de non-recours total (non-recours B) est surtout élevé 
dans les provinces du Luxembourg, du Brabant flamand, d’Anvers et de 
Flandre occidentale ;

�	l’engagement d’un travailleur de 57 ans ou plus augmente le risque de 
non-recours si on prend en compte le recours ‘non optimal’ (non-recours 
A), et diminue le risque si on ne tient compte que du non-recours total 
(non-recours B) ; comme souligné précédemment, ce phénomène est 
probablement dû au fait que la réduction groupe-cible ‘travailleurs âgés’ 
est en général moins intéressante que la réduction ‘premiers engagements’ 
au cours de la période étudiée ;

�	le secrétariat social diminue le risque de non-recours total (odds-ratio 
de 0,8 pour le non-recours B) et son influence est plus limitée lorsqu’on 
prend en compte le non-recours ‘non optimal’ (odds-ratio de 0,9 pour le 
non-recours A). 

De manière générale, on retrouve l’influence négative du travail à temps partiel 
et du salaire inférieur au Smic23 légal sur la probabilité de recourir à l'aide 
HCR observée chez Mikol et Ponceau (2009). Malheureusement, le manque 
de littérature sur le sujet ne permet pas de confronter les résultats à ceux 
d’autres études.

5. ANALYSE DE SENSIBILITE

Dans cette analyse, nous évaluons la sensibilité des résultats relativement aux 
hypothèses adoptées pour le suivi des firmes (voir point 1.4.3) et aux seuils à 
partir desquels nous considérons que les cotisations restant dues après déduction 
de la réduction structurelle sont négligeables. Le tableau 10 en annexe présente 
les taux moyens des différents indicateurs, distinguant les périodes avant et 
après le tax shift, pour le scénario de référence et huit variantes :

(23)  Salaire minimum interprofessionnel de croissance (France).
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�	dans la variante 1, la population éligible n’est plus sélectionnée à l’aide de 
la méthodologie DynaM (cf deuxième étape du point 1.4) ;

�	dans la variante 2, nous utilisons la méthodologie DynaM non seulement 
pour sélectionner la population éligible mais aussi pour consolider les 
informations postérieures à l’entrée dans les conditions d’éligibilité ;

�	dans les variantes 3.1 à 3.6, nous testons différents minima (3 niveaux 
absolus – 10 EUR, 50 EUR, 100 EUR – et 3 niveaux relatifs – 10 %, 20 
%, 30 %) à partir desquels nous considérons que le montant des cotisations 
restant dues après déduction de la réduction structurelle est négligeable.

Les résultats montrent que nos principaux résultats ne sont que peu affectés 
par ces analyses. Dans la variante 1, les taux de non-recours pour les différents 
indicateurs ne tenant pas compte des autres mesures groupe-cible (NTU1 à 
NTU3) sont systématiquement plus élevés que dans le scénario de référence. 
Ce résultat conforte nos hypothèses d’identification de la population éligible. 
Dans la variante 2, les résultats sont sensiblement identiques à ceux du scénario 
de référence24. Les variantes 3.1 à 3.3 montrent que le non-recours diminue 
lorsque le seuil minimal des cotisations restant dues après déduction de la 
réduction structurelle augmente, et de manière particulièrement significative 
lorsque ce montant est supérieur à 100 EUR : dans la variante 3.3, pour les 
engagements entre 2007 et 2011, moins de 12 % des employeurs ne recourent 
à aucune mesure de réduction groupe-cible (NTU40), contre un peu plus de 
14 % dans le scénario de référence. Lorsqu’on raisonne en valeurs relatives 
(variantes 3.4 à 3.6), on observe un effet de seuil : le non-recours diminue 
lorsque le niveau minimal passe de 10 à 20 %, mais reste stable lorsque ce 
niveau passe de 20 à 30 %.

(24)  Lors du calcul de l’indicateur prenant en compte le non-recours partiel (NTU3), la 
consolidation des informations à l’aide de la méthodologie DynaM permet d’augmenter le 
numérateur (nombre de trimestres pour lesquels l’employeur a bénéficié de la mesure ‘premiers 
engagements’) mais augmente également le dénominateur (nombre de trimestres durant lesquels il 
a employé un ou plusieurs travailleurs éligibles à la mesure ‘premiers engagements’).
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CONCLUSIONS

A l’image du non-recours aux aides sociales, le non-recours à la mesure 
‘premiers engagements’ est un phénomène complexe et nous avons tenté 
d’intégrer progressivement cette complexité dans les différents indicateurs 
retenus pour le quantifier.

Si la prise en compte du recours aux autres mesures diminue le non-recours 
des employeurs à la mesure ‘premiers engagements’, une part non négligeable 
d’employeurs éligibles (14 % en moyenne pour les engagements entre 2007 
et 2011) ne recourent à aucune réduction groupe-cible sur l’ensemble de la 
période au cours de laquelle leurs droits sont ouverts.

En contrôlant par le trimestre d’entrée et les différentes caractéristiques de 
l’employeur et du travailleur nouvellement engagé, on observe leur effet 
net sur le non-recours aux mesures groupe-cible. Ce non-recours augmente 
lorsque le premier travailleur engagé est rémunéré à un niveau proche du 
salaire minimum, lorsque le travailleur est à temps partiel, et dans les secteurs 
où la main-d’œuvre est moins qualifiée, en particulier dans le secteur de 
l’hébergement et de la restauration. Le non-recours diffère suivant la région 
de l’employeur, et on observe des différences au niveau infrarégional des 
provinces.

La modélisation du non-recours nous a ainsi permis d’identifier et de 
hiérarchiser les critères explicatifs de ce phénomène parmi les variables 
disponibles dans les données administratives. Toutefois, le pouvoir prédictif de 
ces modèles reste peu élevé, et ces variables restent insuffisantes pour prédire le 
comportement de non-recours.

C’est pourquoi, dans le projet TAKE, l’analyse des données administratives 
sera complétée par des interviews et enquêtes auprès d’employeurs dans le but 
de mieux appréhender les raisons du non-recours, difficilement identifiables 
dans les bases de données administratives. Par ailleurs, nous chercherons 
également à évaluer les effets de la mesure ‘premiers engagements’ sur l’emploi 
et la survie des entreprises éligibles en tenant compte du non-recours.
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ANNEXES

TABLEAUX

TABLEAU 9 : FREQUENCES D’APPARITION DES VARIABLES EXPLICATIVES

Nombre et pourcentage de la population éligible

Nombre Pourcentage

Trimestre d'entrée

2007/1 7.944 6,2 %

2007/2 6.402 5,0 %

2007/3 6.150 4,8 %

2007/4 6.142 4,8 %

2008/1 7.806 6,1 %

2008/2 5.906 4,6 %

2008/3 6.023 4,7 %

2008/4 5.643 4,4 %

2009/1 7.107 5,6 %

2009/2 5.591 4,4 %

2009/3 5.620 4,4 %

2009/4 5.547 4,4 %

2010/1 7.190 5,6 %

2010/2 6.197 4,9 %

2010/3 6.070 4,8 %

2010/4 6.526 5,1 %

2011/1 7.292 5,7 %

2011/2 6.088 4,8 %

2011/3 5.863 4,6 %

2011/4 6.366 5,0 %
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Nombre Pourcentage

Région / Province

F- Province d'Anvers 20.140 15,8 %

F- Province de Flandre 
Occidentale

13.287 10,4 %

F- Province de Flandre 
Orientale

14.327 11,2 %

F- Province du Brabant 
Flamand

9.591 7,5 %

F- Province du Limbourg 9.489 7,4 %

W- Province de Liège 12.697 10,0 %

W- Province de Namur 5.524 4,3 %

W- Province du Brabant Wallon 5.190 4,1 %

W- Province du Hainaut 14.438 11,3 %

W- Province du Luxembourg 2.841 2,2 %

Région Bruxelles-Capitale 19.949 15,7 %

Secteur d'activité Activités de services 
administratifs et de soutien

5.451 4,3 %

Activités financières et 
d'assurance

3.038 2,4 %

Activités immobilières 3.048 2,4 %

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques

12.875 10,1 %

Arts, spectacles et activités 
récréatives

4.119 3,2 %

Autres activités de services 6.029 4,7 %

Commerce ; réparation de 
véhicules automobiles

26.966 21,2 %

Construction 16.513 13,0 %

Hébergement et restauration 20.530 16,1 %

Industrie manufacturière 4.779 3,8 %

Information et communication 3.668 2,9 %

Santé humaine et action sociale 4.503 3,5 %

Transports et entreposage 9.692 7,6 %

Autres secteurs 6.262 4,9 %
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Nombre Pourcentage

Présence d'un secrétariat social 115.888 90,9 %

Engagement d'un travailleur ouvrier 69.416 54,5 %

Engagement d'un travailleur entre 30 et 56 ans 77.866 61,1 %

Engagement d'un travailleur de 57 ans ou plus 6.868 5,4 %

Engagement d'un travailleur à temps partiel 63.590 49,9 %

Engagement d'un travailleur proche du salaire 
minimum

15.035 11,8 %

Engagement d'un travailleur à ‘haut salaire’ 21.668 17,0 %
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NTU1 : taux de non-recours immédiat ; NTU2 : taux de non-recours sur l’ensemble de la période 
d’ouverture du droit ; NTU2bis : taux de non-recours lors du trimestre d’engagement ou le suivant ; 
NTU3c : taux de non-recours complet sur l’ensemble de la période ; NTU3p1 : taux de non-recours 
partiel < 50 % ; NTU3p2 : taux de non-recours partiel ≥ 50 % ; NTU40 : taux de non-recours complet sur 
l’ensemble de la période avec prise en compte du recours aux autres mesures ; NTU41 : taux de recours 
‘non optimal’ ; NTU42 : taux de recours complet ‘optimal’ ; NTU43 : taux de recours complet à la mesure 
‘premiers engagements’ ; NTU4bis0 : taux de non-recours complet sur le trimestre d’entrée ou le suivant ; 
NTU4bis1 : taux de recours à une autre mesure sur le trimestre d›entrée ou le suivant ; NTU4bis3 : taux de 
recours à la mesure ‘premiers engagements’ sur le trimestre d’entrée ou le suivant.

Variante 1 : la population éligible n’est plus sélectionnée à l’aide de la méthodologie DynaM ; Variante 
2 : les informations postérieures à l’entrée sont consolidées à l’aide de DynaM ; Variantes 3.1 à 3.6 : en 
dessous des valeurs précisées (10 EUR, 50 EUR, 100 EUR, 10 %, 20 %, 30 %), nous considérons que les 
cotisations restant dues après déduction de la réduction structurelle sont négligeables.
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TRANSFRONTALIER  
(VIA DES PLATEFORMES) ?

PAR SASKIA MONTEBOVI
Professeur assistant, chercheur, Tilburg Law School, Tilburg University

1. INTRODUCTION

Maintenant que la Belgique se concentre également pleinement sur la 
réintégration des malades et que les Pays-Bas remettent en question leurs 
propres obligations multiples en matière de réintégration, la question se pose 
de savoir si le moment est approprié pour réaliser une étude de droit comparé 
sur la réintégration des malades. Quels sont les points positifs et négatifs de la 
réintégration ? Dans quelle mesure les systèmes belges et néerlandais diffèrent 
et quels sont les points d’attention dans les deux systèmes ? Il est par ailleurs 
question d’une perspective européenne en raison du travail transfrontalier 
entre les deux pays. La réintégration des malades – précisément en raison 
du cadre national – est-elle réalisable selon la réglementation européenne, 
notamment les règlements sur la coordination des systèmes de sécurité sociale 
(CE) 883/2004 et 987/2009 ? Par ailleurs, la question se pose de savoir si 
les nouvelles formes de travail, comme le travail via des plateformes, peuvent 
constituer des solutions efficaces pour la réintégration.

La question centrale qui se pose dans la présente contribution est la suivante : 
quelles sont les principales différences entre les systèmes néerlandais et belges 
en matière de réintégration et quel rôle joue la réintégration dans le travail 
transfrontalier (via des plateformes) ?
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La méthode pour cette étude de droit comparé est une analyse juridique de 
la loi, de la réglementation, de la jurisprudence et de la doctrine applicables 
tant aux Pays-Bas, en Belgique qu’en Europe. Les règlements de coordination 
servent de cadre d’évaluation pour l’Europe. Etant donné que les Pays-Bas 
peuvent se reposer sur un large arsenal de dispositions légales, réglementations 
politiques et jurisprudences, la comparaison avec le jeune système de 
réintégration belge est particulièrement intéressante.1 Contrairement aux 
systèmes néerlandais approfondis qui ont été progressivement développés 
pendant 20 ans, la Belgique peut compter sur trois dispositions importantes 
en matière de réintégration, établies à l’automne 2016 : deux Arrêtés royaux 
et une loi (voir le point 3.2.2.). Etant donné que l’Europe accorde encore peu 
d’importance à la réintégration dans les situations de travail transfrontalier, 
cette réintégration doit être accompagnée par tous les acteurs nationaux 
concernés ; même si le pays de résidence et le pays d’activité sont différents. En 
effet, il ne peut pas être porté préjudice à la sécurité juridique, à la cohésion 
sociale et à la libre circulation des travailleurs.

Il a été décidé d’effectuer les choix suivants en vue de délimiter le thème 
abordé. Premièrement, la première période de maladie constitue le cadre dans 
lequel l’analyse de droit comparé est effectuée ; donc la période à compter de 
laquelle la période d’invalidité commence. Pour la Belgique, il est question 
d’une période de maladie de maximum un an contrairement à maximum deux 
ans pour les Pays-Bas.2 En Belgique, cette période de maladie primaire est 
divisée en deux parties : une période maximale d’un mois prévoyant un salaire 
garanti et ensuite une indemnité de maladie de l’Institut national d’assurance 
maladie invalidité (INAMI). Aux Pays-Bas, aucun régime de droit public n’est 
en principe appliqué mais l’employeur est obligé de maintenir le paiement 
d’un salaire pendant maximum 104 semaines en cas de maladie.3 En bref, le 

(1)  Dans la présente contribution, l’analyse du système appliqué aux Pays-Bas repose en partie 
sur la thèse de l’auteur : Montebovi, S., Activering en privatisering in de Nederlandse ziekte- 
en arbeidsongeschiktheidsregeling in grensoverschrijdende situaties, Apeldoorn/Anvers, Maklu, 
469 p., 2016. Merci aux experts belges de l’Institut national d’assurance maladie invalidité et 
du Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst (GTB (le service spécialisé pour 
l’accompagnement des personnes handicapées vers l’emploi)) pour leur aide dans la thèse pour 
certaines parties de la législation belge en matière de réintégration.
(2)  La loi stipule 104 semaines. Plus d’informations à ce sujet plus loin.
(3)  Il existe bien un régime de droit public en cas de maladie, à savoir la loi néerlandaise sur 
l’assurance maladie (Ziektewet), mais il ne fonctionne que comme filet de sécurité (voir le point 
3.1.1.).
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point de départ est très différent et entraîne ensuite d’autres choix significatifs 
dans les deux pays.

A titre de deuxième délimitation, la présente étude se concentre uniquement 
sur les travailleurs ayant un contrat de travail de minimum deux ans à compter 
du premier jour de maladie.4 Les travailleurs ayant des contrats de courte durée 
et les chômeurs en incapacité de travail ne sont pas pris en considération.5

A titre de troisième et quatrième délimitations, la présente étude se concentre 
sur les maladies « normales » chez les travailleurs « normaux ». En d’autres 
termes, le personnel domestique et les travailleurs qui sont par exemple 
malades intentionnellement ou qui ne font pas d’efforts pour guérir sont 
exclus 6; il en va de même pour les pensionnés qui continuent de travailler 
après l’âge légal de la pension et qui tombent malades. En limitant l’étude 
aux maladies « normales », nous excluons également l’incapacité de travail 
pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle ainsi que 
l’incapacité de travail définitive (dans le cadre de laquelle il n’est en principe 
plus question d’une réintégration). Aux Pays-Bas, la distinction entre « risque 
social » et « risque professionnel » a d’ailleurs été supprimée depuis 1967.7 
La Belgique fait toutefois la distinction. Les accidents de travail, les maladies 
professionnelles ainsi que l’éventuelle réintégration consécutive sont organisés 
par des systèmes différents.8 Pour cette raison, le « travailleur malade normal » 

(4)  Les fonctionnaires ou le personnel de la fonction publique ne sont pas non plus pris en 
considération étant donné que d’autres règles leur sont en partie applicables en Belgique (et parfois 
aux Pays-Bas).
(5)  Pour les travailleurs dont le contrat de travail prend fin pendant la période de maladie, l’Agence 
néerlandaise d’assurance des employés (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen - UWV) 
se chargera du paiement et de l’accompagnement (voir également le point 3.1.1.). Cet organe 
administratif indépendant fournit des services (notamment, indemnité et assistance en cas de 
chômage, loi néerlandaise sur l’assurance maladie (ziektewet), invalidité) à la demande du Ministère 
des Affaires sociales. Voir www.uwv.nl.
(6)  Motifs d’exclusion légaux : voir notamment l’art. 7, 629, alinéa 3 du Code civil.
(7)  Par « Risque social », on entend une incapacité de travail due à une cause extérieure au 
travail et par « risque professionnel », on entend une incapacité de travail due à un accident 
de travail ou à une maladie professionnelle. La loi néerlandaise sur les conditions de travail 
(Arbeidsomstandighedenwet) (art. 9) oblige toutefois l’employeur à signaler et à enregistrer les 
accidents de travail et les maladies professionnelles.
(8)  Loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, MB 29 avril 1971 et les lois relatives à la 
prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, 
coordonnées le 3 juin 1970, MB 27 août 1970.
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est le sujet de l’analyse de droit comparé dans la présente contribution.9 Vu la 
limitation des thèmes abordés dans le présent article, il a été décidé de ne pas 
aborder plus en détails la réintégration socio-professionnelle en Belgique, qui 
a également fait l’objet de mesures supplémentaires en décembre 2016.10 Je 
me limite à la « période de maladie normale » du « travailleur normal » dont le 
retour au travail est une priorité.

La structure suivante a été choisie pour bien mettre en évidence l’analyse de droit 
comparé. La partie 2 dresse l’importance de la réintégration, la définition et le 
concept au sens large. Dans la partie 3, il a été décidé de faire une comparaison 
entre la Belgique et les Pays-Bas sur chaque point distinct au lieu d’une analyse 
globale par pays. Chaque partie est ainsi traitée de manière approfondie, ce qui 
permet de comparer plus clairement les pays. La partie 4 se concentre sur la 
réintégration transfrontalière qui est de plus en plus fréquente et dans le cadre 
de laquelle le travail via des plateformes peut jouer un rôle stimulant. La partie 
5 clôt l’analyse et comprend quelques considérations finales.

2. REINTEGRATION : DEFINITION, IMPORTANCE ET CONTEXTE

Pour commencer la présente étude, il est raisonnable d’analyser d’abord la 
définition légale de réintégration. Aux Pays-Bas, la Loi néerlandaise sur le 
travail et le revenu en fonction de la capacité de travail (Werk en Inkomen naar 
Arbeidsvermogen - Wet WIA) sert de point de départ et décrit la réintégration 
comme le « rétablissement, la conservation et la promotion des possibilités 
de travail et la promotion de l’insertion professionnelle » (étant entendu que 
par « travail » on n’entend pas un « travail » basé sur un emploi tel que visé 

(9)  Par « il » ou « lui », il convient évidemment d’entendre également « elle ».
(10)  Voir l’AR du 8 novembre 2016 modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution 
de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (loi AMI). Voir également 
le point 3.3.
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au chapitre 2 ou 3 de la Loi néerlandaise sur l’emploi social (Wet sociale 
werkvoorziening)).11 Une telle définition légale fait défaut en Belgique.12

Différents auteurs fournissent des définitions sur la base de la doctrine. 
Dans ce cadre, l’approche nationale semble être – presque inévitablement 
– déterminante. Aux Pays-Bas, Diebels définit la réintégration comme 
suit : « réaliser le retour durable le plus optimal possible d’un travailleur en 
incapacité de travail dans une fonction rémunérée, en favorisant activement 
le rétablissement ou la conservation de la possibilité de travail, avec une aide 
non-facultative de ou au nom de l’employeur ».13 Ce qui est surprenant ici, 
c’est le caractère non-facultatif de l’aide à la réintégration.

Jacobs, également auteur néerlandais, décrit plus largement la réintégration 
dans la sécurité sociale néerlandaise comme « un nombre d’activités visant à 
réintégrer sur le marché du travail la personne au chômage et la personne 
partiellement handicapée ».14 Opdam décrit les nombreuses mesures 
de réintégration des dernières décennies comme « un grand nombre de 
changements importants exécutés dans le domaine du droit du travail et de 
la sécurité sociale afin de permettre aux travailleurs malades de retrouver le 
plus rapidement possible un travail rémunéré ».15 Asscher-Vonk e.a. décrivent 
la réintégration sur la base d’un objectif : « la réintégration est axée sur le fait 
d’exploiter la capacité de travail encore présente et de renforcer autant que 
possible la capacité de travail ».16

Le Bureau du plan social et culturel des Pays-Bas met l’accent sur l’autonomie 
et une plus grande responsabilité personnelle, ainsi que sur la philosophie axée 

(11)  Voir l’art. 1 de la loi WIA, Stb. 2005, 572. Le texte entre parenthèses a été ajouté 
ultérieurement afin d’exclure la réintégration depuis ou dans les services sociaux. La loi WIA régit 
l’indemnité d’incapacité de travail qui répond après la période de maladie primaire aux conditions 
applicables pour une indemnité WIA. Il s’agit d’une indemnité d’invalidité dont le montant dépend 
toutefois également de l’exploitation de la capacité de travail restante de la personne concernée, à 
l’exception des cas d’incapacité de travail intégrale.
(12)  La raison de ne pas retrouver une définition dans la loi découle vraisemblablement de la 
volonté de ne pas limiter trop étroitement la définition et donc d’exclure ou d’oublier certaines 
situations. Voir également Vanhegen, p. 33, 2017.
(13)  Diebels, p. 45, 2014.
(14)  Jacobs, p. 213, 2015.
(15)  Opdam, p. 15, 2014.
(16)  Ascher-Vonk e.a., p. 199,. 2007.
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sur l’incitation et les sanctions : « des incitations financières, des règles claires 
et une politique de sanctions doivent conduire le « citoyen calculateur » sur le 
marché du travail. La politique se concentre sur la responsabilité personnelle, 
mais décrit également de manière précise ce qu’est un comportement 
responsable, conformément au « nouveau modèle de responsabilité ». 17

La définition néerlandaise de la réintégration est très similaire à la définition 
d’activation qui est souvent utilisée aux Pays-Bas. Ceci ressort notamment 
de la définition d’Hofman et Pennings. Ils définissent l’activation comme 
« le changement dans le cadre duquel le principe « travailler plutôt qu’une 
indemnité » est appliqué plus fermement » et « les systèmes sont établis en vue 
d’activer les demandeurs et les bénéficiaires d’indemnités afin qu’ils retournent 
le plus rapidement possible sur le marché du travail ».18 Westerveld indique 
que le droit en matière de sécurité sociale et le droit du travail convergent 
entre eux et forment ainsi un nouveau domaine juridique qu’il définit comme 
le droit social d’activation.19

Vu l’absence de définition légale en Belgique, il convient d’examiner la 
politique ou, sinon, les descriptions à ce sujet. L’INAMI fait référence à la 
réintégration – via la méthode de Disability Management – comme étant 
« axée sur la conservation de l’emploi ou un retour rapide/approprié au travail 
de la personne en incapacité de travail, qui tiennent compte 1) des besoins 
individuels de la personne, 2) des conditions sur le lieu de travail et 3) du cadre 
législatif ».20 La ministre belge des Affaires sociales et de la Santé publique, 
De Block, décrit l’importance et le contenu de la réintégration des malades 
de longue durée comme suit : « Nous devons préserver notre système de 
protection sociale, dont les pensions et les soins de santé pour ces prochaines 
décennies. C’est pourquoi nous devons prévoir une base économique solide 
où ceux qui le peuvent paient des cotisations sociales. Cela veut dire qu’il 
faut accompagner un maximum de personnes à l’emploi, également celles qui 
sont en incapacité de travail depuis longtemps mais qui, moyennant quelques 

(17)  SCP, pp. 95-97, 2012.
(18)  Hofman et Pennings, p. 1, 2013.
(19)  Westerveld, p. 19, 20, 23 et 27, 2011. Pour une comparaison des définitions de réintégration, 
activation, privatisation et participation : voir Montebovi, chapitre 2, 2016.
(20)  www.inami.fgov.be (recherchez disability management, brochure, p. 2 (dernière consultation 
le 7 octobre 2018).
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adaptations, sont encore capable de travailler ».21 Le Conseil National du 
Travail (CNT) en Belgique indique « attacher une importance particulière 
au défi sociétal que constitue la réintégration des travailleurs en incapacité 
de travail » et que « tous les acteurs du marché du travail doivent réorienter 
leur attention vers l’exploitation des capacités restantes des travailleurs en 
incapacité de travail ».22

L’objectif du trajet de réintégration en Belgique est toutefois défini légalement, 
à savoir : promouvoir la réintégration du travailleur qui ne peut plus 
exécuter le travail convenu, en donnant à ce travailleur, temporairement ou 
définitivement, un travail adapté ou un autre travail.23

Des mesures sont évidemment prises en Europe en vue de promouvoir la 
réintégration des personnes malades ou handicapées.24 Sur la base d’une étude 
comparative axée sur la sécurité sociale, Training and reporting on European 
Social Security (trESS) propose la définition suivante : « le concept des mesures 
d’activation est compris comme des mesures visant à faciliter/encourager le 
retour au travail ou le maintien du travail des personnes en âge de travailler 
qui ne sont pas sur le marché du travail pour cause de chômage, pauvreté, 
incapacité de travail et/ou dépendance, ou le maintien au travail des personnes 
immédiatement menacées ou qui sont exclues du marché du travail ».25

Le large concept de la réintégration a déjà fait couler beaucoup d’encre ; tant 
en Belgique, aux Pays-Bas qu’en Europe. Cela nous montre l’importance de 
la réintégration. Alors que la réintégration se concentrait plus par le passé 
sur les chômeurs de longue durée, certainement en Belgique mais également 
dans d’autres pays européens, l’attention a davantage été portée ces dernières 

(21)  www.deblock.belgium.be/fr/responsabilisation-des-employeurs-et-travailleurs-salaries 
(dernière consultation le 8 juillet 2018).
(22)  CNT, Avis n° 2.099, p. 9.
(23)  Voir le Code du bien-être au travail, I.4-72 (dernière consultation le 8 juillet 2018) : chapitre 
VI dans le Livre I, titre 4 : Art. I.4-72-art. I.4-82 Ci-après dénommé le Code.
(24)  Voir notamment la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création 
d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ; lignes 
directrices pour l’emploi dans le cadre de la stratégie de Lisbonne (jusque 2010) et la stratégie 
Europe 2020 (à partir de 2010) ; CE, Communication relative à un cadre stratégique de l’Union 
européenne en matière de santé et de sécurité au travail 2014-2020, COM(2014) 332 final. Pour 
un aperçu, voir également Vanhegen, p. 69 et suivantes, 2017.
(25)  trESS, p. 7, 2012.
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années sur la réintégration des travailleurs malades.26 Il ressort d’une étude 
comparative, établie à Leuven, sur la Politique d’activation du marché du 
travail de cinq Etats membres de l’Union européenne que dans tous ces pays – 
Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Danemark et France – le rôle des mesures 
d’activation existantes augmente.27 Mais parmi ces cinq pays, les Pays-Bas sont 
le seul pays où le groupe cible de l’activation est défini aussi largement depuis 
le siècle précédent et où autant d’attention et de moyens sont consacrés à la 
réintégration des « personnes handicapées ». Comme annoncé au début de la 
présente contribution, la Belgique se concentre fortement aussi maintenant 
sur la réintégration des malades en plus de la réintégration des chômeurs, 
certes de manière totalement différente qu’aux Pays-Bas.28 Plus d’informations 
à ce sujet plus loin.

L’importance de la réintégration est universelle, quelle que soit la situation 
nationale spécifique. Ceci ressort également de la citation suivante du Service 
public fédéral belge Emploi, Travail et Concertation sociale, qui pourrait 
également être formulée de la manière suivante pour d’autres pays : « Une 
absence pour maladie de longue durée représente un coût important pour 
l’employeur, pour la sécurité sociale et pour la société, mais certainement 
aussi pour le travailleur en incapacité de travail lui-même : elle conduit à une 
perte de revenus, perte de contacts sociaux, et souvent aussi à davantage de 
problèmes de santé. Au plus longtemps une personne est en incapacité de 
travail, au plus il lui est difficile de retourner au travail. Il est donc primordial 
de donner aux travailleurs toutes les chances de se remettre au travail à un 
stade précoce. Le déroulement d’un trajet de réintégration doit permettre aux 

(26)  Voir notamment le Bureau central du plan (CPB) (économique) et le Bureau du plan social 
et culturel (SCP) (social), Europe sociale. Reconnaissance européenne 1, Annexe de l’Etat membre de 
l’Union européenne 2004, La Haye : CPB & SCP, 2003. Voir également Heylen en Bollens, 2009 ; 
De Vos, 2011 ; trESS, 2012 ; pour la Belgique : De Redactie, Zieken kosten overheid volgend jaar 
voor het eerst meer dan werklozen, 22 november 2016, www.deredactie.be (dernière consultation le 
8 juillet 2018).
(27)  Heylen et Bollens, chapitre 2, 2009.
(28)  Et même la réintégration des jeunes qui quittent prématurément l’école a pris un autre 
tournant : on ne parle plus d’allocation d’attente mais d’allocation d’insertion.
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employeurs et aux travailleurs de prendre conscience qu’il existe réellement des 
possibilités pour la réintégration, et de les aider à saisir cette opportunité ». 29

L’importance de la réintégration peut être distinguée en fonction des parties 
concernées : le travailleur, l’employeur et les autorités.
L’importance de la réintégration des travailleurs malades n’est pas accentuée 
depuis une perspective juridique mais bien depuis une perspective sociale et 
sociétale. Le travail a en effet plusieurs fonctions importantes dans une vie 
humaine. Par le travail, la personne n’aspire pas uniquement à une continuité 
de revenus, mais également à conserver ou avoir une bonne estime de soi, une 
autonomie et le sentiment d’être utile et de faire partie d’un ensemble plus 
grand (théorie de l’inclusion sociale).30 Dans ce sens, la fonction de garantie 
et la fonction d’intégration de la sécurité sociale et le droit du travail, tels 
que déjà déterminées il y a des décennies, n’ont toujours pas perdu de leur 
force.31 L’idée d’inclusion, qui est intégrée dans la fonction de (ré)intégration, 
veille à ne pas éloigner les personnes du marché du travail et encourage la 
responsabilité personnelle en vue de mener une propre existence et de veiller à 
son propre bien-être.32 Pour la majorité des personnes, le travail est essentiel et 
la réintégration au travail en fait partie.

Pour l’employeur, l’importance de la réintégration du (des) travailleur(s) 
malade(s) est plutôt financière et économique mais peut également être 
sociale. En bref, cela signifie que le travailleur malade constitue une charge 
financière qui peut peser lourd pour l’employeur étant donné qu’il doit 
continuer de payer un salaire (généralement pour une durée limitée), qu’il 
ne peut pas ou plus effectuer certains travaux et qu’il doit parfois prendre 
des mesures alternatives. Vu l’obligation de maintien du salaire à long terme 

(29)  www.emploi.belgique.be (recherchez « Réintégration des travailleurs en incapacité de 
travail », dernière consultation le 8 juillet 2018) ; et texte identique : Vervliet, V., Re-integratie 
van arbeidsongeschikte werknemers, Nieuwsbrief Arbeidsveiligheid, nr.23 extra, décembre, Wolters 
Kluwer, 2016.
(30)  Cf. SCP, p. 324, 2012 ; Kamerstukken II, 1995-1996, 24 439, n° 3, pp. 1-6 ; cf. Vanhegen, 
p. 33 et suivantes, 2017 ; Klosse en Vonk, p. 268, 2016.
(31)  Voir également la citation du ministre néerlandais Talma (1911) dans Jaspers, p. 28, 2001. Et 
voir le rapport de la Commission Buurmeijer (Pays-Bas) 1993. Voir Klosse et Vonk, p. 21, 2016.
(32)  Une enquête de l’association représentative des patients en Flandre a révélé que quatre 
malades de longue durée sur cinq préfèreraient retourner travailler : voir www.deblock.belgium.
be/fr/responsabilisation-des-employeurs-et-travailleurs-salaries (dernière consultation le 8 juillet 
2018).
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aux Pays-Bas (de maximum 104 semaines), la maladie constitue un facteur 
auquel l’employeur accorde beaucoup d’importance. Si la prévention n’est pas 
une réussite et que les travailleurs sont en incapacité de travail pour cause de 
maladie, l’employeur est légalement obligé de consacrer beaucoup de temps 
et d’énergie dans la réintégration de ses travailleurs malades. Il a donc tout 
intérêt à éviter que les travailleurs tombent malades ou qu’ils le soient le moins 
longtemps possible afin de limiter les frais et charges. De l’autre côté, des 
incitations positives, comme l’avantage de la prime (depuis 2018 : l’avantage 
des coûts salariaux), entraînent un nombre plus élevé de réaffectation ou de 
réintégration. Ce régime est limité à certains groupes cibles.33

Pour les autorités, l’importance de la réintégration des travailleurs malades est 
fortement déterminée par la pression financière sur le système social. La viabilité 
financière de la sécurité sociale peut également être mieux garantie grâce à une 
réintégration renforcée (notamment, une plus grande participation) et à moins 
d’inactivité.34 Le nombre élevé de personnes en incapacité de travail et leur 
pression sur le système de sécurité sociale sont la raison directe d’un système 
renforcé en matière de réintégration en cas d’incapacité de travail/maladie.35 
Cela vaut tant pour les Pays-Bas que pour la Belgique. En 1990, les Pays-Bas 
comptaient presque 1 million de personnes bénéficiant d’une prestation WAO 
(prestation néerlandaise en cas d’incapacité de travail)36. Cette indemnité 
d’invalidité pouvait à l’époque être versée après un an d’incapacité de travail et 
il s’est avéré que beaucoup trop de personnes se sont retrouvées en incapacité 
de travail. L’ancien premier ministre Lubbers a sévèrement résumé la situation 

(33)  www.uwv.nl : sous « werkgevers » (voir la loi néerlandaise « wet tegemoetkomingen 
loondomein »).
(34)  Cf. Asscher-Vonk e.a., De zieke werknemer, p. 199.
(35)  Avant les modifications apportées dans la législation en matière de réintégration qui occupent 
une place centrale dans la présente contribution, il existait déjà en Belgique et aux Pays-Bas des 
meures de réintégration en cas d’incapacité de travail, mais moins étendues et moins contraignantes.
(36)  WAO est l’acronyme de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (loi néerlandaise sur 
l’assurance-incapacité de travail) ; celle-ci a été remplacée le 1er janvier 2006 par la Loi néerlandaise 
sur le travail et le revenu en fonction de la capacité de travail (Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen - WIA).
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par la phrase suivante : « les Pays-Bas sont malades ».37 Dès lors, il a été décidé 
à partir de 1990 de réformer profondément le régime d’incapacité de travail et 
d’augmenter considérablement la période de maintien du salaire.38 En outre, 
les autorités placent de plus en plus la réintégration sous la responsabilité de 
l’employeur et du travailleur39, mais définissent également plus précisément 
ce qu’il convient d’entendre par autorité responsable.40 Toutes ces mesures 
ont effectivement entraîné une forte diminution du nombre de personnes 
en incapacité de travail de longue durée. Toutefois, il existe également des 
points d’interrogation quant à l’efficacité et la durabilité de la politique de 
réintégration néerlandaise.41 Même en Belgique, le nombre croissant de 
personnes en incapacité de travail de longue durée a donné des maux de tête 
au gouvernement et a finalement entraîné une politique de réintégration plus 
active avec plus de cadres légaux ; certes, un peu plus tard qu’aux Pays-Bas.42 
La principale différence entre l’approche néerlandaise et belge se situe dans 
le caractère de la réintégration ; aux Pays-Bas, le trajet de réintégration est 
obligatoire, pas en Belgique (voir également le point 3.3.2.).

(37)  3 septembre 1990, discours de Lubbers à l’université de Nimègue : voir les archives www.
nrc.nl et www.volkskrant.nl, www.ruudlubbers.nl (dernière consultation le 22 juin 2018). Voir 
également notamment « Dutch Disease ». De Jong, Is de WIA een mirakel?, dans G.C. Boot (red.), 
De zieke werknemer in beweging, La Haye : Sdu Uitgevers, p. 9, 2014. OECD (OCDE), Sickness, 
Disability and Work: Breaking the Barriers (vol.3) – Denmark, Ireland, Finland and the Netherlands, 
Paris, OECD, 2008.
(38)  Opdam, p. 50, 2014. Pour un aperçu des mesures de réforme néerlandaises, voir également 
un article qui a été publié préalablement dans le BTSZ : Hemerijck, Een nieuwe richting voor een 
verzorgingsstaat : Pays-Bas, BTSZ, 3e trimestre, pp. 457-478, 2011. Attention : certaines lois citées 
sont de nouveau obsolètes. Voir également Goudswaard, pp. 21-22, 2011 ; et SCP, p. 324, 2012.
(39)  Diebels, p. 227, 2014 et Montebovi, p. 57, 2016.
(40)  Cf. SCP, pp. 95-97, 2012.
(41)  Voir pour une analyse critique, Van Oortmarssen, Re-integratie bij langdurend ziekteverzuim. 
Een longitudinaal onderzoek naar (inter)acties van werknemer, leidingevende en bedrijfsarts (diss. 
Utrecht) ; OCDE (OECD), pp. 78-79, 2014 : Aux Pays-Bas, le taux d’absentéisme pour cause de 
maladie des travailleurs souffrant d’une maladie mentale ou de problèmes mentaux est relativement 
élevé par rapport aux pays de l’OCDE.
(42)  Voir notamment Securex, Whitepapers Absenteïsme 2014, 2015, 2016 et 2017. L’importance 
de la réintégration en vue de lutter contre l’incapacité de travail de longue durée est soulignée 
dans chaque papier et appuyée par des chiffres, voir www.securex.be. Voir également De Redactie, 
Aantal langdurig zieken steeg nooit eerder zo snel, 10 mai 2016, www.deredactie.be. Voir également 
le Conseil National du Travail, avis n°1.923 (24 février 2015).
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Les Pays-Bas comme pays prônant la réintégration.43 Ainsi qualifie Noordam 
la politique rigoureuse néerlandaise en matière de réintégration. Dans presque 
toutes les branches du droit social, la réintégration est filtrée et définie par la 
loi sous peine de sanctions (des frais élevés pour l’employeur ou une faible 
indemnité pour le travailleur/la personne concernée). Toute personne est 
sommée et obligée de réintégrer le marché du travail, non seulement en cas de 
chômage, de maladie ou d’invalidité, mais également si la personne bénéficie 
d’une aide (cf. revenu d’intégration en Belgique). Une série de modifications 
de la loi concernant le paiement en cas de maladie ont donné de plus en plus 
de responsabilités aux employeurs (voir également le point 3.1.1.) et la loi 
néerlandaise relative à la remise au travail des malades de longue durée (Wet 
verbetering poortwachter - WVP) a également été essentielle dans l’approche 
des Pays-Bas. Goudswaard formule brièvement ceci comme suit : « la loi 
WVP a enfin imposé en 2012 des obligations plus lourdes aux employeurs 
et travailleurs afin qu’ils fournissent les efforts nécessaires pour prévenir les 
absences de longue durée et favoriser la réintégration. Une combinaison 
d’incitations plus fortes (notamment pour les employeurs) et d’exigences plus 
strictes est ainsi utilisée en vue d’une meilleure gestion du volume et d’un 
système prônant davantage l’activation ».44

Alors que les Pays-Bas parlent de « porte » vers la loi WIA et de l’évaluation 
« poortwachterstoets » par l’Agence néerlandaise d’assurance des employés 
(UWV) après 104 semaines de maladie, la Belgique parle de « porte » vers 
l’assurance maladie.45 Cette porte resterait trop facilement ouverte pour les 
personnes qui veulent/doivent quitter le marché du travail et doit pour cette 
raison – tout comme la porte vers les indemnités de chômage – être examinée 
rigoureusement, affirme notamment l’expert en économie du travail Baert.

En ce qui concerne l’importance de la réintégration pour le travailleur 
malade, l’employeur et les autorités, telle qu’exposée ci-dessus, je pourrais 
éventuellement orienter l’étude vers des thèmes plus sociologiques et 

(43)  Noordam, p. 129, Prothesen en scheerzeep. Honderd jaar re-integratie en activering, dans 
A.Ph.C.M. Jaspers e.a.(red.), De gemeenschap is aansprakelijk ... Honderd jaar sociale verzekering 
1901-2001, Koninklijke Vermande, p. 129, 2001.
(44)  Goudswaard, p. 22. 2011.
(45)  Voir l’interview avec S. Baert (expert en économie du travail) avec De Redactie, Zieken kosten 
overheid volgend jaar voor het eerst meer dan werklozen, 22 novembre 2016, www.deredactie.be 
(dernière consultation le 8 juillet 2018).
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économiques mais je préfère me limiter à ce qui a déjà été dit dans la présente 
contribution. Les dispositions légales sur lesquelles repose la réintégration sont 
abordées dans l’analyse de droit comparé.

3. L’ANALYSE DE DROIT COMPARE

3.1. CONCEPTS MALADIE ET INCAPACITE DE TRAVAIL

Pays-Bas
Tout travailleur aux Pays-Bas qui tombe malade et qui ne peut dès lors pas 
exécuter le travail convenu a recours au droit du travail. Il a notamment droit 
au maintien de son salaire par son employeur, conformément à l’article 7:629 
du Code civil néerlandais (BW).46 Et ce pendant maximum 104 semaines. 
Même si la loi prévoit une limite inférieure et supérieure en matière de salaire, 
le maintien du salaire s’applique parfois en cas de grossesse et d’accouchement 
(mais l’attention est portée dans la présente contribution sur le travailleur 
malade « normal »).47

Les Pays-Bas sont bien en avance par rapport aux autres pays en ce qui 
concerne l’obligation de maintien du salaire en cas de maladie. Non seulement 
dans l’Union européenne mais également dans le monde entier, l’obligation de 
l’employeur durant maximum 104 semaines paraît extrêmement longue et est 
(de ce fait) également liée à des obligations strictes en matière de réintégration 
imposées à l’employeur et au travailleur.48 Un rapport de l’OCDE sur la maladie 
et l’incapacité de travail a clairement souligné les différences d’obligations entre 
les employeurs dans 30 pays. Le tableau 1 résume ces différences. Notez que le 

(46)  L’art. 7:629 du Code civil néerlandais est l’article visé au Livre 7 du Code civil néerlandais, 
sous le titre Contrat de travail, qui prévoit brièvement que chaque travailleur conserve son à droit 
à un salaire pendant maximum 104 semaines en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie. 
Pour les autres conditions, voir également sous le point 3.1.1. de la présente contribution.
(47)  Pendant le congé de maternité, la travailleuse a droit à une indemnité conformément à 
la loi néerlandaise sur le travail et les soins (Wet arbeid en zorg - WAZO), Stb.2001, 567. Pour 
toute maladie résultant de la grossesse, le maintien du salaire n’est pas appliqué mais bien la loi 
néerlandaise sur l’assurance maladie (Ziektewet), art. 29 et 29a ZW.
(48)  Voir également OCDE (OECD), Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers. 
A Synthesis of Findings across OECD Countries, Paris, OCDE, 2010, table 5.1, pp. 128-129. Ce 
tableau donne un aperçu des obligations des employeurs en matière de travail, réintégration et 
régime de maladie, dans 30 pays à travers le monde.
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nouveau système belge en matière de réintégration n’est pas encore repris dans 
la présente étude.

TABLEAU 1 : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS DANS TROIS DOMAINES : WORK ACCOMMODATION, 

VOCATIONAL REHABILITATION AND SICK PAY

Work accomodation 
(Adaptation du travail)

Vocational 
rehabilitation 
(Réintegration) 

Sick pay (Maintien 
du salaire en cas de 
maladie)

Allemagne Travail adapté prévu, de 
préférence moyennant 
une formation au sein de 
l’entreprise, examen des 
emplois vacants, droit à une 
aide, droit à du travail à temps 
partiel, droit à un lieu de 
travail adapté

Aucune obligation 
pour l’employeur

6 semaines de maintien 
du salaire

Autriche Obligation d’adaptations 
raisonnables, sauf en cas de 
charges disproportionnées

Aucune obligation 
pour l’employeur

6-12 semaines ; ensuite 
moitié du salaire pendant 
4 semaines

Belgique Uniquement pour les secteurs 
à haut risque : adaptation 
après accident ou maladie

Aucune obligation 
pour l’employeur

Salaire garanti pendant 
maximum 1 mois

Danemark Accent sur la responsabilité 
sociale des employeurs ; 
adaptations appropriées. 
Licenciement possible si tout 
rétablissement est exclu

Aucune obligation 
pour l’employeur

Via CCT

Espagne Les anciens travailleurs 
bénéficiant d’une indemnité 
d’invalidité et qui sont rétablis 
ont la priorité en cas de poste 
vacant approprié

En cas de 
réintégration 
favorable, 
l’employeur doit 
libérer la fonction 
pendant 2 ans 

60 % du salaire du 4e au 
15e jour

France Mesures d’adaptation pour la 
fonction appropriée et accès 
à une formation (sauf si la 
mesure est disproportionnée)

Aucune obligation 
pour l’employeur

L’employeur paie 
l’intégralité du salaire 
ou la différence entre le 
salaire et l’indemnité de 
maladie
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Luxembourg Les employeurs comptant 
plus de 25 travailleurs sont 
obligés de trouver une 
fonction appropriée ou la 
même fonction avec moins 
d’heures ou une autre fonction 
au sein de l’entreprise. Si c’est 
impossible (ou trop cher), il 
faut alors trouver une fonction 
dans une autre entreprise. 

Aucune obligation 
pour l’employeur

Les travailleurs dans le 
secteur privé ont droit à 
13 semaines de maintien 
du salaire 

Pays-Bas Adaptation du travail et 
diminution des heures de 
travail ou formation

Idée sur la 
réintégration dans 
les 8 semaines ; 
plan d’adaptation 
après 42 semaines et 
rapport après 1 an de 
maladie. Sanction : 
encore 1 an de 
maintien du salaire

104 semaines de 
maintien du salaire, 
minimum 70 % du 
salaire (souvent plus). 
Les employeurs peuvent 
s’assurer à cet égard ; 
obligation de contrat 
avec le service néerlandais 
des conditions de travail 
(arbodienst) 49 ou un 
médecin du travail

Suède Adaptations raisonnables 
prévues si le travailleur est 
suffisamment qualifié ; autre 
fonction dans l’entreprise 
prévue, si possible. 

Si le travailleur 
ne bénéficie pas 
d’une indemnité 
d’invalidité, 
l’employeur doit 
trouver un travail 
adapté ou prévoir des 
adaptations en vue 
d’une réintégration

14 jours de maintien du 
salaire à 80 % du salaire

Etats-Unis Adaptations raisonnables 
prévues

Aucune obligation 
pour l’employeur

Indemnités volontaires 
par l’employeur (nombre 
maximum de jours de 
congé maladie ou de 
jours fériés par an) ou 
indemnités pour courte 
incapacité de travail

Source : rapport OCDE : Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers. A Synthesis of Findings across OECD 
Countries (il s’agit d’une sélection de 10 pays sur les 30 pays, traduction propre) S. Montebovi., Paris, pp. 128-129, 2010.

49

(49)  Un service des conditions de travail (arbodienst) est un service qui assiste les employeurs et les 
travailleurs (les travailleurs malades également) au niveau de la sécurité et des conditions de travail, du bien-
être, des absences et de l’accompagnement, en vue de la réintégration, tel que stipulé dans la loi néerlandaise 
sur les conditions de travail (Arbeidsomstandighedenwet - Arbowet).
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Le tableau met l’accent non seulement sur la période de maintien du salaire 
en cas de maladie mais également sur les obligations des travailleurs en cas 
d’incapacité de travail. L’obligation néerlandaise de maintien du salaire est 
expliquée plus en détail dans ce paragraphe.

Littéralement, le texte de l’article qui régit le maintien du salaire en cas de 
maladie (article 7:629, alinéa 1er du Code civil néerlandais), est libellé comme 
suit : « Dans la mesure où le salaire ne dépasse pas […] le travailleur conserve 
pendant une période de 104 semaines le droit à 70 % du salaire fixé en 
fonction du temps écoulé, mais il bénéficie pendant les 52 premières semaines 
du salaire minimum qui lui est légalement applicable, s’il n’a pas exécuté le 
travail convenu pour cause d’incapacité de travail liée à une maladie, une 
grossesse ou un accouchement ».

Tel qu’il ressort de la citation de l’article 7:629 du Code civil néerlandais, les 
définitions relatives à la maladie et à l’incapacité de travail se chevauchent 
en partie mais ont également leur propre signification dans la loi et la 
réglementation néerlandaise. Le code civil néerlandais ne donne pas de 
définition relative à la maladie, mais parle uniquement « d’être empêché 
d’exécuter le travail convenu pour cause d’incapacité de travail liée à une 
maladie ». Pour obtenir une définition relative à la maladie, il convient alors 
de consulter la loi néerlandaise sur l’assurance maladie (article 19 ZW) et 
la jurisprudence.50 La définition suivante en est déduite : la maladie est une 
perturbation de l’équilibre dans le corps, de sorte que le corps vise à rétablir cet 
équilibre à son niveau antérieur ou à un niveau inférieur. En d’autres termes, la 
maladie au sens de l’article 7:629 du Code civil néerlandais est un état physique 
ou psychique (avec une défaillance) empêchant le travailleur d’exécuter son 
travail.51 L’incapacité de travail en raison de la situation au travail, à savoir le 
risque d’incapacité de travail pour cause de tension ou de conflit au travail, est 
généralement soutenue par la définition de la maladie telle que reprise dans le 
présent article.52

(50)  Art. 19 ZW et Ziektewet, Kamerstukken II, 1995/96, 24 439, n° 3, p. 57 et suivantes ; CRvB 
14 mai 1936, AB, p. 443, 1936 ; CRvB, 25 juin 1980, RSV 1981/9.
(51)  Tekst en Commentaar, Arbeidsrecht, 7e impression, p. 54 ; voir également Bouwens, 
Houwerzijl, Roozendaal 2017, pp. 106-107 ; voir également Asscher-Vonk e.a., pp. 109-114. 2007.
(52)  Klosse et Vonk, pp. 86-87 ; Tekst en Commentaar, Arbeidsrecht, 7e impression, p. 54, 2016.
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Aux Pays-Bas, le droit du travail, et donc non pas le droit en matière de 
sécurité sociale, est appliqué en priorité en cas de maladie. La raison est que 
l’obligation de maintien du salaire par l’employeur en cas de maladie s’est 
largement étendue au cours des années, partant de zéro jour pour passer à 
six semaines (1992), 52 semaines (1996) et maintenant 104 semaines (depuis 
2004).53 Cette privatisation du régime de maladie équivaut à un retrait des 
autorités qui donnent plus de responsabilité à l’employeur et au travailleur, 
certainement en matière de maladie. La loi néerlandaise de droit public sur 
l’assurance maladie (Ziektewet) existe toujours, mais son champ d’application 
a été progressivement limité par les autorités et réservé à des catégories limitées.54 
En d’autres termes, la loi néerlandaise sur l’assurance maladie (Ziektewet) 
joue le rôle de filet de sécurité : la loi néerlandaise sur l’assurance maladie 
(Ziektewet) est uniquement appliquée dans un nombre limité de situations 
légales.55 Par exemple pour le travailleur dont le contrat de travail prend fin 
pendant une période de maladie, ou pour un chômeur qui a été malade plus 
de treize semaines, ou en cas de don d’organe. La personne concernée perçoit 
alors une indemnité en vertu de la loi néerlandaise sur l’assurance maladie, 
payée par l’UWV.

Lors de la privatisation de la Loi néerlandaise sur l’assurance maladie (Ziektewet), 
depuis 1994, le législateur néerlandais n’a pas voulu une privatisation intégrale 
mais réglementée.56 La protection, le financement et l’organisation en cas de 
maladie relèvent en effet de la responsabilité de l’employeur mais les cadres 
sont déterminés par le législateur tout comme le filet de sécurité juridique et les 
garanties.57 L’auteur belge Stevens indique également que la privatisation n’est 
pas possible sans réglementation. La privatisation demande même parfois une 
plus grande réglementation des pouvoirs publics.58

(53)  Voir pour un bref aperçu des différentes mesures depuis 1994 : Noordam et Klosse, p. 260, 
2008 ; Rijpkema, pp. 16-17, 2013 ; Opdam, pp.15-16, 2014.
(54)  Loi néerlandaise sur l’assurance maladie (Ziektewet), Loi néerlandaise du 5 juin 1913 portant 
réglementation de l’assurance-maladie des travailleurs (entrée en vigueur : 10 juillet 1929, et telle 
que modifiée par Stb., 37, 2018). Bouwens, Houwerzijl, Roozendaal, Schets van het Nederlandse 
arbeidsrecht, pp. 106-110, 2017.
(55)  Art. 29 ZW.
(56)  Hofman et Pennings, p. 9 et 11, 2013 ; Klosse et Vonk, 25-26. 2016.
(57)  Hofman et Pennings, p. 9 et 11, 2013.
(58)  Stevens, p. 449. 2005.
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Je ne me prononce pas encore sur le fait de savoir si la privatisation en cas de 
maladie a dépassé le but initial et a de ce fait entraîné plus d’effets négatifs 
que prévu. Des précisions à cet égard seront données tout au long du présent 
article. En Belgique, Van Langendonck s’est en tout cas montré critique envers 
« les néerlandais mercantiles qui croient fermement en l’effet du marché, même 
dans la sécurité sociale ».59 En ce qui concerne la privatisation en Belgique, 
Stevens donne un aperçu de la période entre 1970-2005 ; en comparaison avec 
les Pays-Bas, la Belgique accorde relativement peu d’attention à la privatisation 
de la sécurité sociale.60

Toute personne qui souhaite donc entrer en ligne de compte pour le maintien 
de son salaire en cas de maladie doit être en incapacité (de travail) d’effectuer 
le même travail, à savoir le travail convenu.61 Cette incapacité de travail doit 
avoir une cause médicale qui doit également être objectivée. Les documents 
médicaux établis par les experts sont cruciaux pour constater l’incapacité 
de travail.62 Dans ce cadre, je souhaite faire remarquer que les néerlandais, 
contrairement aux belges, ne connaissent pas le système des certificats 
médicaux à compter du premier jour d’incapacité de travail. Toute personne 
travaillant aux Pays-Bas et se déclarant malade auprès de son employeur pour 
une courte durée, ne doit pas immédiatement remettre un certificat médical de 
son médecin. Le travailleur décide lui-même quand il se sent apte à reprendre 
le travail. Evidemment, l’employeur a toujours la possibilité de faire examiner 
le travailleur par un médecin, par exemple en cas de doute sur la maladie ou 
si l’avis de maladie suscite une inquiétude ou requiert une action de la part 
de l’employeur. Toute personne qui est toutefois malade pendant plusieurs 
semaines ou qui, dès le premier jour, semble pouvoir rester malade pendant 
une longue période, sera toutefois vue par des experts et éventuellement 
examinée afin que des « preuves objectives » de cette incapacité de travail 
soient disponibles.

La nature du contrat de travail – durée déterminée, durée indéterminée, 
contrat de travail occasionnel, etc. – n’est pas pertinente aux Pays-Bas pour le 
droit au maintien du salaire. A partir du premier jour du contrat de travail et 

(59)  Van Langendonck, p. 82, 2009.
(60)  Stevens, pp. 439-455 (et notamment p. 451), 2005 ; voir Montebovi, p. 42-43, 2016.
(61)  Par « son travail », il convient d’entendre « le travail convenu ». Voir notamment Cour de 
’s-Hertogenbosch 6 janvier 2009, JAR, 54, 2009.
(62)  Rijpkema, p. 37, 2013 ; Klosse et Vonk, p. 87, 2016.
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pendant maximum 104 semaines (tant pour les contrats à durée indéterminée 
qu’à durée déterminée), le travailleur a droit au maintien de son salaire.63

Belgique
La relation entre l’incapacité de travail et la maladie est décrite de manière 
identique dans le droit belge : « L’incapacité de travail réfère à l’impossibilité 
pour le travailleur d’exécuter son travail en raison d’une maladie ou d’un 
accident ».64 La maladie et l’incapacité de travail n’ont pas la même définition 
mais sont bien directement liées. L’incapacité de travail dans le système légal 
belge est décrite comme une interruption du travail en raison d’une maladie ou 
d’un accident, reconnu par un médecin désigné à cet effet et à condition que 
cette incapacité de travail entraîne directement une réduction de la capacité de 
gain d’au moins deux tiers de ce qu’une personne de même condition pourrait 
gagner.65

Le texte de loi (article 100 de la loi AMI) est libellé comme suit66 : « Est reconnu 
incapable de travailler au sens de la présente loi coordonnée, le travailleur qui 
a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l›aggravation de 
lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu›ils entraînent une 
réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce 
qu›une personne de même condition et de même formation peut gagner par 
son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l›activité 
professionnelle exercée par l›intéressé au moment où il est devenu incapable de 
travailler ou dans les diverses professions qu›il a ou qu›il aurait pu exercer du 
fait de sa formation professionnelle ».

En d’autres termes, la personne concernée doit avoir cessé toute activité pour 
cause de problèmes de santé et est à plus de 66 % en incapacité de travail en 

(63)  Pour l’obligation de maintien du salaire de l’employeur, il n’est pas important de savoir si le 
travailleur travaille temporairement ou pour une longue durée. L’employeur est obligé de maintenir 
le paiement du salaire de chaque travailleur en cas de maladie. A quelques rares exceptions près pour 
certains travailleurs qui tombent sous la loi néerlandaise sur l’assurance maladie (Ziektewet) ; tel 
qu’indiqué préalablement dans cette partie.
(64)  www.emploi.belgique.be (recherchez incapacité de travail).
(65)  Pieters et Schoukens, Triptiek, p. 139, 2006.
(66)  Art. 100, §1 Loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et 
indemnités, MB, 27 août 1994 (ci-après : la loi AMI).
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comparaison avec la dernière profession exercée et toutes les professions qu’elle 
a déjà exercées ou pourrait exercer du fait de sa formation professionnelle.67

Ce que la Belgique et les Pays-Bas ont en commun dans la définition de la 
maladie est le lien causal entre la maladie et l’incapacité d’effectuer « son 
travail ».

La différence entre la Belgique et les Pays-Bas dans la définition de la maladie 
est que la Belgique fait une distinction, dans l’appréciation de l’incapacité de 
travail, entre les six premiers mois et les six mois suivants (article 100, §1 
de la loi AMI).68 La législation belge prévoit également un taux minimum 
d’incapacité de travail (66%), ce qui fait défaut dans la législation néerlandaise. 
Une troisième différence se situe dans le fait de constater l’incapacité de 
travail : en Belgique, elle doit toujours être constatée par un médecin tandis 
qu’aux Pays-Bas, l’incapacité de travail de courte durée (quelques jours, 
éventuellement quelques semaines) peut être communiquée par le travailleur à 
l’employeur sans l’intervention d’un médecin. 

Tout travailleur qui n’est plus en état de travailler pour des raisons de santé 
peut avoir recours à un salaire garanti.69 Il est de 30 jours pour les employés ; 
pour les ouvriers, il est de 30 jours et il s’agit d’une combinaison de paiements 
à charge de l’employeur et de l’assurance maladie et invalidité. La durée 
maximale du maintien du salaire en cas de maladie peut s’élever à 104 semaines 
aux Pays-Bas, tandis qu’elle est de 1 mois en Belgique. Par conséquent, aux 
Pays-Bas, l’employeur et le travailleur sont « liés l’un à l’autre » beaucoup plus 
longtemps et « ne peuvent pas répercuter la maladie sur le collectif ».70 En 
Belgique, en revanche, une autre instance se charge du paiement du revenu 
de remplacement après seulement quelques semaines. De ce fait, le travailleur 
et l’employeur perdent le contact plus rapidement. Les nouvelles règles de 
réintégration en Belgique peuvent toutefois influencer positivement ce contact 
et la réintégration au travail.

(67)  www.inami.fgov.be (thème incapacité de travail, dernière consultation le 22 juin 2018).
(68)  La présente contribution ne s’étend pas davantage sur ce sujet.
(69)  www.socialsecurity.be (recherchez incapacité de travail, dernière consultation le 15 juin 
2018).
(70)  Loi néerlandaise sur l’extension du salaire en cas de maladie (Wet uitbreiding 
loondoorbetalingsplicht bij ziekte), Kamerstukken II, 1995-1996, 24 439, n°3, p. 3 ; voir également 
Montebovi, p. 59 et 63, 2016.

381466_FR RBSS 2018-1.indb   140 13/02/19   11:26



141

COMPARAISON DES REGLES DE REINTEGRATION PENDANT LA PERIODE DE MALADIE ENTRE LA BELGIQUE ET LES PAYS-BAS

Contrairement au système juridique néerlandais, la nature du contrat de 
travail et la durée sont importantes en Belgique. La distinction entre ouvriers 
et employés joue également un rôle à cet égard. Les employés engagés pour 
une durée déterminée de moins de trois mois ou pour une tâche clairement 
définie dont l’exécution requiert normalement une occupation de moins de 
trois mois, ont droit à un salaire garanti aux mêmes conditions que celles des 
travailleurs/ouvriers.71 L’ancienneté d’un mois est une condition au droit du 
salaire garanti pour les ouvriers et ces employés. Pour les employés engagés pour 
une durée indéterminée, pour une durée déterminée d’au moins trois mois ou 
pour une tâche clairement définie dont l’exécution requiert normalement une 
occupation d’au moins trois mois, une condition d’ancienneté est applicable 
et l’employé a droit à un salaire garanti dès le premier jour de l’incapacité de 
travail.72

3.2. HAUTEUR DU REVENU EN CAS DE MALADIE

Puisque la hauteur du revenu de remplacement en cas de maladie peut avoir 
une influence sur le retour au travail, cet élément est abordé séparément.

Pays-Bas
Aux Pays-Bas, la hauteur du revenu en cas de maladie est fixée par la loi à 70 % 
du revenu. Dans ce cadre, la loi donne une limite supérieure et inférieure. La 
limite supérieure est le salaire journalier maximum et la limite inférieure est le 
salaire minimum.

Concernant la limite supérieure : le salaire journalier maximum est un concept 
de la sécurité sociale et constitue la limite maximale du salaire qui est garanti.73 
Le montant est indexé deux fois par an et s’élève actuellement à 209,26 
EUR.74 Converti en montant mensuel, le montant s’élève à 4551 EUR et à 
54 617 EUR sur base annuelle.75 Une indemnité de 70 % du salaire journalier 

(71)  www.emploi.belgique.be (recherchez maladie et accident, dernière consultation le 15 juin 
2018).
(72)  www.emploi.belgique.be (recherchez maladie et accident, dernière consultation le 15 juin 
2018).
(73)  Bouwens, Houwerzijl, Roozendaal, 24e impression, p. 389, 2017.
(74)  www.uwv.nl.
(75)  Le salaire journalier multiplié par 21,75 (nombre moyen de jours de travail par mois) 
correspond au salaire mensuel. Voir www.uwv.nl et art. 13 de la loi néerlandaise WIA.
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maximum revient donc à 38 232 EUR sur base annuelle ou à 146,50 EUR 
par jour.

La limite inférieure est déterminée par le salaire minimum légal. Le travailleur 
qui, pour cause de maladie, touche le salaire minimum en application de 
la règle à 70 %, perçoit de l’employeur le salaire minimum pendant les 52 
premières semaines et perçoit ensuite, pendant la deuxième année de maladie, 
un complément de l’UWV pour atteindre le salaire minimum.

Outre ce droit à 70 % du salaire en cas de maladie, il s’avère dans la pratique 
que (presque) tous les travailleurs ont droit à des compléments via des accords 
CCT. De ce fait, le revenu en cas de maladie est donc plus élevé que la règle 
légale à 70 %. Dans la première année ou première demi-année de maladie, 
ces compléments extralégaux permettent souvent de percevoir un revenu à 
100 % ou 90 % du salaire (à condition que le travailleur fasse suffisamment 
d’efforts en vue d’une réintégration). Les compléments CCT diminuent 
ensuite quelque peu et le revenu du travailleur malade s’élève généralement à 
un montant entre 70 % et 95 % du salaire normal.76

L’OCDE qualifie les indemnités néerlandaises en cas de maladie de « très 
généreuses ». L’OCDE fait également référence aux études internationales qui 
concluent que les indemnités de maladie plus élevées entraînent plus d’absence 
pour cause de maladie et, inversement, que les indemnités inférieures 
entraînent moins d’absence pour cause de maladie.77

Les employeurs aux Pays-Bas se plaignent que la balance penche trop de leur 
côté étant donné que de lourdes obligations et sanctions pèsent sur leurs 
épaules par rapport aux travailleurs qui disposeraient de plus de droits et 
de moins d’obligations strictes.78 Dans l’Accord gouvernemental d’octobre 
2017, le gouvernement néerlandais a promis de prendre une série de mesures 

(76)  Voir pour un rapport sur les compléments CCT, à la demande du ministère des Affaires 
sociales : Kamerstukken II 2013-2014, 29 544, n° 514. La philosophie d’incitation et d’activation 
est également intégrée ici. Voir également Montebovi, pp. 195-197, 2016.
(77)  OCDE (OECD), Mental health and Work : Netherlands, OECD Publishing, pp. 77-78, 
2014. Cela rejoint également la critique sur l’efficacité de la politique néerlandaise de réintégration : 
voir parties 2 et 5 du présent article.
(78)  Rapport Panteia, 2014 ; voir également Kok e.a., Verlaag kosten loondoorbetaling voor kleine 
bedrijven, 2013.
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visant à alléger les obligations de maintien du salaire en cas de maladie. Il 
est notamment question d’une diminution de la période de maintien du 
salaire pour les petits employeurs (jusqu’à 25 travailleurs) de deux à un an ; 
et de mesures qui doivent supprimer les incertitudes sur le risque de sanction 
salariale (voir également le point 3.9).79

Belgique
A la lumière de ce qui précède, les incitations financières prévues dans 
le système européen veillent à ce que l’employeur ainsi que son travailleur 
malade aspirent à un retour dans la fonction. Mais le système belge prévoit 
également une incitation financière. Celle-ci touche toutefois principalement 
le travailleur malade qui voit son revenu de remplacement légal diminuer 
jusqu’à 60 % de son salaire brut, après la période de salaire garanti.80

La hauteur du revenu en cas de maladie, tel que prévu dans le régime de 
maladie belge, varie selon que la personne concernée se trouve ou non dans 
les premières semaines de maladie, et s’élève respectivement à 100 % ou 60 % 
du salaire brut. En outre, le régime de maladie varie également en fonction du 
statut de l’employé ou de l’ouvrier. Ces variantes ne sont pas abordées plus en 
détail vu la portée de l’article.

Aucune étude ne m’est connue quant à l’ampleur et l’influence d’éventuels 
compléments extralégaux sur le salaire garanti ou l’indemnité de maladie. Il 
est toutefois clair que ces compléments existent et sont accordés de différentes 
manières.81 Ainsi, l’assurance-groupe, conclue via les employeurs, prévoit 
un complément de revenu prévu en cas de pension, de décès et souvent 
d’incapacité de travail. Par ailleurs, les CCT ou les fonds sectoriels peuvent 
également prévoir un complément. Les employeurs et/ou travailleurs peuvent 
également conclure une assurance. Une enquête a également révélé que 
dans certains secteurs, les ouvriers perçoivent un complément des Fonds 
de sécurité d’existence, tout comme le personnel cadre (employés) peut 
compter sur des compléments CCT dans d’autres secteurs de l’entreprise ou 

(79)  Accord gouvernemental 2017-2021, Vertrouwen in de toekomst, p. 24, 10 octobre 2017.
(80)  www.socialsecurity.be.
(81) Voir notamment W. van Eeckhoutte, Bijzondere werkgeversbijdrage op de aanvullende 
vergoeding bij sommige socialezekerheidsuitkeringen (Praktische Toelichting); B. Mariscal, Indemnité 
d’invalidité (Fiche thématique) sur les compléments en cas de maladie ou d’accident. Merci 
également aux experts actifs dans plusieurs services administratifs belges.
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organisations.82 Etant donné que ces compléments de revenus extralégaux sont 
offerts et accordés par le marché privé, il n’est pas difficile de s’imaginer que 
ces assurances – tout comme aux Pays-Bas – sont également de plus en plus 
réglementées sur la base du principe économique coût/avantage. Cela signifie 
que les assurances ont tout intérêt à stimuler la réintégration des travailleurs 
malades/en incapacité de travail.

La nouvelle loi, et non pas les deux Arrêtés royaux, offre une réponse définitive 
quant au salaire accordé pendant la réintégration en cas de maladie. Cette 
loi du 20 décembre 2016 a ajouté l’article 52, §5 (ouvriers) et l’article 73/1 
(employés) à la loi relative aux contrats de travail.83 Le site web de l’INAMI 
évoque également la possibilité de cumuler l’indemnité avec le salaire.84 
Contrairement aux Pays-Bas où le travailleur perçoit un salaire pendant 
la période d’incapacité de travail (avec des efforts de réintégration dès que 
possible), la Belgique compense les indemnités de la mutualité avec le salaire du 
travail (adapté). Cette compensation dépend du volume du travail adapté ou 
de la fraction d’occupation du travail adapté. Ainsi, il n’y aucune diminution 
des indemnités de la mutualité si le travail adapté reste limité à maximum 
20 %. Mais si le travail adapté dépasse 20 %, les indemnités sont réduites en 
fonction du nombre moyen d’heures du travail adapté par semaine. Le cumul 
est toutefois possible dans quelques cas particuliers (par exemple le travail 
adapté dans un atelier protégé). Tant avant l’entrée en vigueur de la nouvelle 
réglementation en matière de réintégration que pour son évaluation, le CNT 
se montre critique et unanimement négatif sur la nouvelle règle de cumul qui 
est entrée en vigueur depuis avril 2018. Selon le CNT, cette règle ne favorise 
pas mais empêche au contraire la réintégration de certains bénéficiaires et doit 
dès lors être réformée.85

(82)  Enquête auprès du service d’études de la CSC, juin 2018.
(83)  Loi du 3 juillet 1978, Loi relative aux contrats de travail.
(84)  www.inami.fgov.be (recherchez dans travail pendant l’incapacité de travail ; dernière 
consultation le 13 juillet 2018).
(85)  CNT, Avis n° 2.099, pp. 37-38.
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3.3. DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE REINTEGRATION

Pays-Bas 
L’ébauche de l’actuelle politique néerlandaise de réintégration axée sur la 
prévention de l’incapacité de travail de longue durée remonte aux années 90 
du siècle précédent (voir le point 2.) Mais l’année cruciale est l’année 2002, 
lorsque la Loi néerlandaise relative à la remise au travail des malades de longue 
durée (Wet verbetering poortwachter - Wvp) est entrée en vigueur.86 Cette loi 
fourre-tout – encore plus axée sur la réintégration – a apporté des modifications 
dans différentes lois, notamment dans le Livre 7 du Code civil néerlandais, la 
loi néerlandaise sur l’assurance maladie (Ziektewet), la loi néerlandaise sur le 
travail et le revenu en fonction de la capacité de travail (WIA), la loi néerlandaise 
sur le chômage (Werkloosheidswet) et la loi néerlandaise sur les conditions 
de travail (Arbeidsomstandighedenwet). Avec la loi néerlandaise relative à la 
remise au travail des malades de longue durée (Wvp), le législateur a redéfini 
les droits et les obligations du travailleur et de l’employeur dans le cadre de la 
réintégration dans la première et la deuxième année de maladie. Klosse et Vonk 
font remarquer qu’en éparpillant les réglementations à « différents endroits et 
de différentes manières, le législateur aurait estimé que plus les obligations sont 
évoquées, plus les parties en prennent conscience ».87

La loi néerlandaise relative à la remise au travail des malades de longue durée 
(Wvp) avait pour objectif d’améliorer la procédure d’intégration existante et 
d’imposer de ce fait différentes mesures.88 Il a ainsi été requis de la part du 
travailleur et de l’employeur qu’ils adoptent une attitude plus active par rapport 
à la réintégration. Par ailleurs, l’évaluation « UWV-poortwachterstoets » sur les 
efforts de réintégration a été rendue plus stricte.

L’article 7:658a du Code civil néerlandais, qui l’oblige à promouvoir la 
réintégration et à proposer un travail adapté, ainsi que l’article 25 de la loi 

(86)  Loi néerlandaise relative à la remise au travail des malades de longue durée (Wet verbetering 
poortwachter). Le nom de la loi souligne le durcissement de l’ancien modèle « Poortwachter » des 
régimes néerlandais en cas d’incapacité de travail. La loi néerlandaise relative à la remise au travail 
des malades de longue durée (Wvp) se concentre sur l’amélioration des prestations de réintégration, 
Kamerstukken II 2000-2001, 27 678, n° 3, p.1-4. En mettant davantage l’accent sur la réintégration 
pendant la première période de maladie, on espère (devoir) faire passer moins de bénéficiaires 
d’allocations par la « porte de l’incapacité de longue durée ».
(87)  Klosse et Vonk 2016, p.96.
(88)  Voir également Opdam 2014, p.41.
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néerlandaise sur le travail et le revenu en fonction de la capacité de travail 
(WIA), qui détermine les étapes procédurales du trajet de réintégration, 
s’appliquent principalement à l’employeur. Pour appuyer ces articles, la 
Réglementation relative à la procédure pendant la première et la deuxième 
année de maladie89 et la Réglementation relative aux règles politiques du cadre 
d’évaluation « poortwachter » sont également appliquées.90

L’article 7:660a du Code civil néerlandais, qui oblige le travailleur malade à 
collaborer et à trouver un travail adapté, ainsi que l’article 7:629 du Code civil 
néerlandais, s’appliquent principalement au travailleur. Les articles 27 et 28 
de la loi néerlandaise sur le travail et le revenu en fonction de la capacité de 
travail (WIA) sont principalement appliqués pour les obligations formelles. 
La Réglementation relative à la procédure pendant la première et la deuxième 
année de maladie et les Règles politiques du cadre d’évaluation « poortwachter » 
s’appliquent également au travailleur, en appui des dispositions légales.

Le tableau ci-dessous illustre de manière concise les droits et obligations de 
l’employeur et du travailleur en ce qui concerne la réintégration en cas de 
maladie. Les sanctions sont abordées ultérieurement.

(89)  Réglementation du 25 mars 2002, Stcrt. 2002, 60, telle que modifiée ultérieurement à 
plusieurs reprises.
(90)  Réglementation du 3 décembre 2002, Stcrt. 2002, 236, telle que modifiée ultérieurement à 
plusieurs reprises ; ci-après dénommée Règles politiques du cadre d’évaluation « poortwachter ».
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TABLEAU 2 : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS AUX PAYS-BAS RELATIVES A LA 

REINTEGRATION EN CAS DE MALADIE

Employeur Travailleur

Obligations 
formelles/
procédurales

�	Notification de la maladie à 
un médecin du travail

�	Etablissement d’un plan 
d’action

�	Evaluation de la première 
année

�	Tenue du dossier
�	Etablissement d’un rapport 

de réintégration

�	Remise d’informations
�	Suivi des dispositions de 

contrôle et des instructions 
médicales

�	Collaboration à 
l’établissement d’un plan 
d’action, à l’évaluation de la 
première année et au rapport 
de réintégration

Réglementation relative à la 
procédure/art. 7:658a du Code 
civil néerlandais/art. 25 de la Loi 
WIA

art. 7: 629 du Code civil 
néerlandais/art. 7:660a du Code 
civil néerlandais/art. 27 & 28 de 
la Loi WIA

Obligations 
matérielles

�	Promotion de la réintégration 
au sein ou en dehors de la 
propre entreprise

�	Proposition de travail adapté

�	Collaboration aux 
dispositions de réintégration 
de l’employeur

�	Acceptation de la proposition 
de travail adapté

art. 7:658a du Code civil 
néerlandais

art. 7:660a du Code civil 
néerlandais

Source : structure légale du modèle « poortwachter » : Tableau 4.1, Klosse et Vonk, Hoofdzaken 
Socialezekerheidsrecht 2018.

En résumé, nous retrouvons aux Pays-Bas les principales dispositions légales 
en matière de « réintégration en cas de maladie », d’une part, dans le Code 
civil néerlandais (surtout les articles 7:629, 658a et 660a du Code civil 
néerlandais) et, d’autre part, dans la loi néerlandaise sur les conditions de 
travail (Arbeidsomstandighedenwet) (l’Arbowet en abrégé).
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Belgique
Bien après les initiatives néerlandaises de réintégration en cas de maladie, le 
législateur belge a également prévu à l’automne 2016 trois réglementations 
concrètes visant à promouvoir la réintégration des personnes en incapacité de 
travail.91 Il est question de deux Arrêtés royaux (AR) et d’une loi qui formalise 
le nouveau trajet de réintégration.92

Le premier AR, l’AR du 28 octobre 2016 modifiant l’AR du 28 mai 2003 
relatif à la surveillance de la santé des travailleurs en ce qui concerne la 
réintégration des travailleurs en incapacité de travail, est entré en vigueur le 1er 
décembre 2016.93 Le deuxième AR, l’AR du 8 novembre 2016 modifiant l’AR 
du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire 
soins de santé et indemnités (loi AMI) coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui 
concerne la réinsertion socioprofessionnelle, est également entré en vigueur le 
1er décembre 2016.94 Enfin, une nouvelle loi a été votée : la Loi du 20 décembre 
2016 portant dispositions diverses en droit du travail liées à l’incapacité de 
travail.95 Cette loi est entrée en vigueur à partir du 9 janvier 2017.

Le premier AR fait surtout l’objet de l’analyse de droit comparé de la présente 
contribution. Je ferai référence à cet AR comme à l’AR relatif à la surveillance 
de la santé puisqu’il ajoute une nouvelle section au Code du bien-être au 
travail.96 Le deuxième AR, qui fait partie de la loi AMI, se concentre sur la 
réinsertion socioprofessionnelle et sera dès lors peu ou pas abordé ici. Il existe 
certainement des connexions entre les deux AR, mais je me limite ici à la 
« période de maladie normale » du « travailleur normal » dont la chance de 
retour au travail est réelle. La constatation récente du CNT sur les incohérences 
et les contradictions entre les deux AR est également intéressante.97 Enfin, la 
loi du 20 décembre 2016, est surtout importante pour les aspects du droit du 
travail et a modifié la Loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978 en ce 
qui concerne les dispositions de réintégration.

(91)  La réintégration était déjà également prévue dans cette nouvelle réglementation de fin 2016, 
notamment dans le cadre de la loi AMI. Voir également De Wilde et Janvier, p. 94, 2017.
(92)  Voir également De Wilde et Janvier, pp. 92-93, 2017 ; Ankaert et Plets, p. 20, 2017.
(93)  MB 24 novembre 2016.
(94)  MB 24 novembre 2016.
(95)  MB 30 décembre 2016.
(96)  Voir www.emploi.be (recherchez Code du bien-être au travail).
(97)  CNT, Avis n° 2.099, p. 34.
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Le fait que la réintégration en Belgique soit volontaire ne signifie toutefois 
pas qu’elle est facultative.98 Par ces nouvelles réglementations, l’employeur 
et le travailleur sont également sommés de fournir certains efforts dans 
le cadre d’une éventuelle réintégration (article I.4-78 du Code). La grande 
différence avec les Pays-Bas est que l’employeur et le travailleur, sous peine 
de lourdes sanctions financières, doivent faire tout le nécessaire pour réussir 
la réintégration. En Belgique, les deux parties peuvent toutefois renoncer à 
une procédure de réintégration (voir le point 3.4.2.). Il convient en outre 
de remarquer que l’employeur doit être prudent contre toute éventuelle 
discrimination basée sur le handicap s’il ne fournit pas les efforts raisonnables 
nécessaires pour aider les travailleurs en incapacité de travail de longue durée à 
retrouver (de nouveau) du travail.99

Europe
Contrairement aux régimes de maladie néerlandais et belges, les règlements 
européens de coordination (CE) 883/2004 et 987/2009 se concentrent à peine 
sur la réintégration en cas de maladie. Seuls deux articles dans ces règlements 
font référence, de manière concise et en des termes généraux, aux activités 
possibles pour promouvoir le retour sur le marché du travail. Il s’agit des 
articles 27 et 87 du règlement d’application 987/2009. Le terme réintégration 
n’y est pas utilisé.100

L’article 27, alinéa 4 du règlement d’application est libellé comme suit : 
« […] l’employeur et/ou l’institution compétente peut demander au salarié de 
participer à des activités conçues pour favoriser et aider son retour à l’emploi ».

Et l’article 87, alinéa 5 prévoit ce qui suit : « Les autorités ou les institutions 
compétentes de deux Etats membres ou plus peuvent convenir de dispositions 
et de procédures spécifiques visant à améliorer, d’une façon globale ou partielle, 
la préparation des demandeurs et des bénéficiaires au marché du travail, ainsi 
que leur participation à tout régime ou programme disponible à cette fin dans 
l’Etat membre de séjour ou de résidence ».

(98)  La procédure de réintégration a un caractère volontaire, insistent le CNT (Avis n° 1.923) et le 
Groupe des Dix (9 décembre 2015) et ne pourrait dès lors pas être sanctionnée.
(99)  Voir l’Exposé des motifs, Loi du 20 décembre 2016, Doc 54 2155/001, p. 5 et 14 ; et CNT, 
Avis n° 2.099, p. 24.
(100)  Le terme « participation » est évoqué dans la version anglaise et française.
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Il est étonnant de constater que le législateur européen n’intervienne pas 
plus fermement sur la réintégration, pour le moment en tout cas, malgré 
l’intérêt croissant affiché par la majorité des Etats membres européens. 
En effet, les prestations de sécurité sociale ne constituent plus en premier 
lieu une compensation financière pour les risques sociaux mais ont un 
rôle fondamental dans l’activation croissante des personnes sur le marché 
du travail. La coordination de ces mesures et la détermination de l’Etat 
compétent dans des situations transfrontalières sont des « sujets brulants » 
pour lesquels des actions législatives sont souhaitées.101 Une enquête auprès de 
la Commission européenne a néanmoins révélé que malgré le poids croissant 
des mesures et politiques d’activation dans les Etats membres, la volonté est 
actuellement insuffisante pour apporter des modifications dans ce domaine.102 
La Commission européenne souligne également que les interactions entre 
les mesures d’activation nationales et les règles de coordination européennes 
ne sont pas encore suffisamment problématiques que pour entreprendre des 
actions législatives au niveau de l’Europe.

Deux initiatives européennes axées sur la réintégration ont été prises en juin 
et septembre 2018. Mais il s’agit uniquement d’un droit mou qui ordonne 
des « politiques d’activation » et « une démarche positive et axée sur le travail 
à l’égard des travailleurs handicapés, des travailleurs âgés et de ceux qui ont 
souffert d’une maladie mentale ou physique ou bien d’une blessure (…) 
en mettant l’accent sur une évaluation précoce des capacités restantes de la 
personne et de sa volonté de travailler ».103

La partie 4 se concentre plus en profondeur sur les règlements et sur le travail 
transfrontalier.

(101)  trESS, p. 6, 2011.
(102)  Question (12 mars 2018) de l’auteur à la CE (DG Employment, Social Affairs and 
Inclusion), réponse le 13 avril 2018, réclamable auprès de l’auteur.
(103)  PE, Résolution sur les solutions visant à aider les travailleurs à retrouver un travail de qualité 
après une blessure ou une maladie, 11 septembre 2018, (2017/2277(INI)) ; Conseil de l’Union 
européenne, Conclusions du Conseil, L’avenir du travail : une approche fondée sur le cycle de vie, 
21 juin 2018, 10134/18.
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3.4. DEMARRAGE DE LA PROCEDURE DE REINTEGRATION

Pays-Bas
En principe, chaque travailleur malade aux Pays-Bas, pour lequel il est évident 
qu’il ne reprendra pas le travail à court terme (quelques semaines), démarre un 
trajet de réintégration.104 Cette initiative incombe à l’employeur. En effet, il 
incombe à celui-ci de signaler la maladie au médecin du travail ou au service des 
conditions de travail étant donné qu’ils assistent l’employeur dans sa mission 
« d’assistance dans l’accompagnement des travailleurs qui ne sont pas aptes à 
exercer leur travail pour cause de maladie ».105 Dans les six semaines suivant 
le premier jour d’incapacité de travail, l’employeur demande un avis sur la 
situation de maladie au médecin du travail ou au service des conditions de 
travail.106 L’employeur et le travailleur doivent ensuite établir un plan d’action 
dans les deux semaines qui suivent cet avis. Ce plan est établi s’il s’avère « qu’il 
est encore possible de promouvoir le retour au travail du travailleur ».107 En 
bref, le trajet de réintégration doit être lancé dans les 8 semaines suivant 
l’annonce de la maladie, à condition que le médecin du travail ou le médecin 
du service des conditions de travail estime que la réintégration est possible.

Belgique
Plus qu’aux Pays-Bas, où l’employeur a l’obligation matérielle de promouvoir 
la réintégration, le trajet de réintégration est initié par un médecin en Belgique, 
plus précisément par le conseiller en prévention-médecin du travail (CP-MT). 
Il n’a pas le droit d’initiative mais il s’agit bien de la personne qui démarre le 
trajet de réintégration. Il le fait à la demande de trois personnes concernées 

(104)  Aucune obligation de réintégration ne s’applique aux travailleurs pour lesquels il est clair dès 
le début de l’incapacité qu’ils sont intégralement et pour une longue durée en incapacité de travail. 
Un temps d’attente réduit pour l’indemnité WIA s’applique à eux (art. 4 de la loi WIA.
(105)  Art. 14, alinéa 1er, sous b de la loi néerlandaise sur les conditions de travail 
(Arbeidsomstandighedenwet), Stb. 1999, 184 telle que modifiée ensuite à plusieurs reprises ; art. 2 
de la Réglementation relative à la procédure pendant la première et la deuxième année de maladie 
Sur la différence entre le médecin du travail et le service des conditions de travail, voir les acteurs 
du trajet de réintégration.
(106)  Art. 2 de la Réglementation relative à la procédure pendant la première et la deuxième 
année de maladie.
(107)  Art. 4 de la Réglementation relative à la procédure pendant la première et la deuxième 
année de maladie.
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possibles : le travailleur (ou son médecin traitant en son nom), le médecin-
conseil ou l’employeur.108

Pour chacune de ces trois parties, la loi prévoit différents délais de demande 
du trajet de réintégration.109 Ainsi, le travailleur peut introduire auprès du CP-
MT une demande de réintégration dès le premier jour d’incapacité de travail, 
mais la demande peut également être introduite pendant l’incapacité de travail 
primaire ou l’invalidité. Si le médecin-conseil de l’organisme d’assurance 
(mutualité) introduit une demande de réintégration, il doit classer le travailleur 
dans une catégorie en fonction des capacités restantes et y adapter le trajet de 
réintégration. Pour les modalités précises, le Code fait référence à la loi AMI 
qui a été modifiée par l’AR du 8 novembre 2016. Enfin, l’employeur peut 
également introduire une demande de réintégration. Cette demande peut être 
introduite au plus tôt quatre mois après le premier jour d’incapacité de travail 
ou à partir du moment où l’incapacité de travail définitive est démontrée par 
une attestation.

La raison de cette période d’attente de quatre mois pour l’employeur réside 
dans la volonté que le travailleur prenne lui-même l’initiative.110 Les procédures 
en Belgique et aux Pays-Bas diffèrent fortement à cet égard. On opte pour une 
formule douce en Belgique : on espère que le travailleur prenne l’initiative 
pour sa réintégration. En revanche, on a opté pour une approche stricte aux 
Pays-Bas. Il n’est pas question de volonté ou de choix. Le trajet de réintégration 
doit être démarré dans les 8 semaines suivant le premier jour d’incapacité de 
travail, en étroite collaboration avec son médecin du travail ou le médecin du 
service des conditions de travail.

3.5. ACTEURS DU TRAJET DE REINTEGRATION

Pays-Bas
Dans la Loi néerlandaise relative à la remise au travail des malades de longue 
durée (Wet verbetering poortwachter), le législateur a clairement défini la 
répartition des responsabilités entre l’UWV et les parties privées (employeur, 
travailleur et service des conditions de travail). Le législateur tient les parties 

(108)  Art. I.4-73, §1 Code du bien-être au travail.
(109)  Art. I.4-73, §1 du Code du bien-être au travail.
(110)  Voir également le Conseil National du Travail, avis n° 1.984, 7 juin 2016 : www.cnt-nar.be.
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privées responsables de la prévention et de la réintégration, de sorte que 
l’UWV de droit public intervient uniquement à la fin de la période maximale 
d’incapacité de travail (104 semaines).111

Différentes parties sont impliquées dans le trajet de réintégration. En premier 
lieu l’employeur, ensuite le médecin du travail ou le service des conditions 
de travail. Pour ce qui concerne la prévention et l’accompagnement, chaque 
employeur doit avoir fait appel à un médecin du travail ou à un service des 
conditions de travail.112 Dans la pratique, les grandes entreprises ont un 
médecin du travail personnel qui travaille à temps plein ou non. Le médecin 
du travail est un titre protégé par la loi et requiert une formation spécialisée 
après la formation de médecin de base. La critique émise sur le médecin du 
travail est qu’il n’est pas ou ne peut pas être suffisamment objectif en raison 
de sa relation financière avec l’employeur : il est effectivement payé par 
l’employeur et privilégierait dès lors l’intérêt de l’employeur avant celui du 
travailleur malade et sa réintégration. Le service des conditions de travail, 
avec ses collaborateurs « arbo » et médecins « arbo », est également critiqué. 
En raison de son intérêt économique, le service des conditions de travail 
(arbodienst) ne serait pas tellement motivé à offrir ses meilleurs services et 
à adopter la meilleure approche pour aider chaque travailleur à retourner 
au travail, mais bien à respecter son contrat commercial avec l’employeur 
en faisant le moins d’efforts possible. La critique de Van Langendonck sur 
les néerlandais mercantiles (voir le point 3.1.1.) va dans ce sens. L’OCDE 
souligne également la position difficile des médecins du travail aux Pays-Bas 
puisqu’ils servent d’une part l’employeur et sont payés par ce dernier et veulent 
d’autre part conserver leur professionnalisme en matière de confidentialité des 
données médicales et de neutralité.113

Evidemment, le travailleur est également un acteur important dans la 
procédure de réintégration. En effet, tout comme l’employeur, il doit faire tout 
le nécessaire en vue de la réintégration. Il s’active le plus possible pour établir, 
avec l’employeur/le service des conditions de travail/le médecin du travail, un 
plan d’action qui entraîne des mesures de réintégration à suivre.

(111)  Loi néerlandaise sur l’extension du salaire en cas de maladie (Wet uitbreiding 
loondoorbetalingsplicht bij ziekte) 2003, Kamerstukken II 2003-2004, 29 231, n° 3, p. 16.
(112)  Art. 14 de la loi néerlandaise sur les conditions de travail (Arbeidsomstandighedenwet) ; 
Règles politiques du cadre d’évaluation « poortwachter », sous le point 2. Base juridique.
(113)  OECD (OCDE), p. 79, 2014.
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Par ailleurs, le conseil d’entreprise est également impliqué par sa mission 
visant à lutter de manière générale contre toute forme de discrimination dans 
l’entreprise, et en particulier, à promouvoir l’égalité de traitement entre les 
hommes et les femmes ainsi qu’à l’intégration des personnes handicapées et 
des minorités dans l’entreprise (article 28, alinéa 3 de la Loi néerlandaise sur 
les conseils d’entreprise de 1971).

Un gestionnaire de dossier est également affecté pour chaque trajet de 
réintégration. Il se charge du contact entre le travailleur, l’employeur et le 
médecin du travail/le service des conditions de travail et veille à ce que toutes 
les parties concernées respectent les accords. Le gestionnaire de dossier est 
désigné par l’employeur et le travailleur et a qualité de collègue, dirigeant ou 
personne travaillant dans le service des conditions de travail.114

L’implication éventuelle d’entreprises privées spécialisées dans la réintégration 
est également typique pour le trajet de réintégration néerlandais. Les 
employeurs peuvent en effet sous-traiter leurs missions de réintégration à des 
parties privées ou commerciales. Cela fait également partie de la privatisation 
des régimes de maladie aux Pays-Bas.

Le rôle du médecin traitant ou du médecin de famille est limité, il est même 
subordonné au médecin du travail ou au médecin du service des conditions de 
travail. Dans le cas où les conseils du médecin traitant et du médecin du travail/
médecin du service des conditions de travail ne sont pas pertinents et que le 
travailleur se trouve de ce fait dans une situation difficile, un avis d’expert 
peut être demandé à l’UWV. Il s’agit d’un avis indépendant concernant une 
situation particulière (sans issue).115 Si le trajet de réintégration est également 
sans issue parce que l’employeur et le travailleur ne sont pas d’accord sur les 
efforts de réintégration, chacun d’entre eux peut demander un avis d’expert à 
l’UWV. Le montant s’élève à 100 EUR pour le travailleur et à 400 EUR pour 
l’employeur.116

Par ailleurs, des experts ou thérapeutes externes peuvent également être désignés 
en vue de promouvoir la réintégration (par exemple, un psychologue). Ils ne 

(114)  Art. 4 de la Réglementation relative à la procédure pendant la première et la deuxième 
année de maladie.
(115)  www.uwv.nl (recherchez deskundigenoordeel).
(116)  www.uwv.nl (recherchez deskundigenoordeel).
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sont toutefois pas directement impliqués dans la procédure de réintégration en 
tant que telle. Leur aide peut être qualifiée de mesure de réintégration, mais 
leur rôle n’est pas fixé dans la réglementation en matière de réintégration.

Belgique
Les principales parties impliquées dans un trajet de réintégration en Belgique 
sont l’employeur, le travailleur, le médecin-conseil, le conseiller en prévention-
médecin du travail et le médecin traitant.

Le rôle de l’employeur dans un trajet de réintégration en Belgique est moins 
contraignant et déterminant qu’aux Pays-Bas (voir le point 3.4.). L’employeur 
doit toutefois établir un plan de réintégration après l’évaluation relative à la 
réintégration. Ce plan est établi en concertation avec le travailleur, le CP-MT 
et d’autres personnes éventuelles qui peuvent contribuer à une réintégration 
réussie (article I.4-74, §1 du Code).

Plus qu’aux Pays-Bas, le travailleur en Belgique joue un rôle moteur pour 
démarrer ou non un trajet de réintégration (voir le point 3.4. et le Code).

Le conseiller en prévention-médecin du travail joue peut-être le rôle le plus 
important dans la procédure de réintégration, à côté évidemment du travailleur 
qui souhaite démarrer ou non le trajet de réintégration. Le CP-MT commence 
le trajet de réintégration, se charge ensuite de l’évaluation de réintégration, 
examine également le lieu de travail du travailleur en vue d’éventuelles 
adaptations et concerte le médecin traitant (article I.4-73 du Code). Dans 
la première évaluation de l’actuelle législation en matière de réintégration 
(septembre 2018), le CNT insiste sur l’autonomie du CP-MT en tant que 
partie décisionnaire de la réintégration.117

Les autres personnes qui sont (peuvent être) impliquées par le CP-MT sont le 
médecin traitant (le médecin de famille ou un spécialiste), le médecin-conseil, 
d’autres conseillers en prévention et toutes personnes qui peuvent contribuer 
à la réussite de la réintégration (article I.4-73, §3 du Code). Ce dernier cas 
présente des similitudes avec les Pays-Bas puisqu’il est également question de 
personnes pouvant être impliquées pour contribuer à la réussite du trajet de 
réintégration : pensez par exemple au gestionnaire de dossier. En Belgique, un 

(117)  CNT, Avis n° 2.099, p. 20.
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manager RH ou un représentant syndical pourrait par exemple être impliqué 
dans le trajet. Le CNT recommande le droit à une aide.118

Tout comme aux Pays-Bas, l’employeur se concerte au niveau de l’entreprise, 
hors des trajets de réintégration individuels, sur la politique de réintégration. 
Cette concertation se déroule avec le Comité pour la prévention et la protection 
au travail et le CP-MT. La politique peut être adaptée après l’évaluation 
annuelle (article I.4-79 du Code).

Avant les modifications de la loi de 2016, la Belgique accordait également une 
attention au « disability case manager » (DCM) dans le réseau du travailleur 
en incapacité de travail. Par son rôle stimulant et de coordinateur, ce manager 
accompagne le travailleur et entre directement en contact avec les autres 
acteurs. Le (dis)ability manager peut être positionné dans l’entreprise, dans 
un service de prévention interne ou auprès d’un prestataire de service externe.119

Tel qu’indiqué au point 3.2.2., l’assureur privé joue un rôle de plus en plus 
important en Belgique puisqu’il est également impliqué dans les compléments 
extralégaux en cas de maladie.

3.6. DOCUMENT DE REINTEGRATION

Pays-Bas
Une fois que le médecin du travail ou le service des conditions de travail a estimé 
que la réintégration est possible, l’employeur établit dans les deux semaines un 
plan d’action en concertation avec le travailleur (article 4 de la Réglementation 
relative à la procédure pendant la première et la deuxième année de maladie). 
Le « plan d’action » sert de ligne directrice pour l’employeur et le travailleur 
pendant la période de maladie. Des mesures de réintégration sont en effet 
déterminées et fixées sur la base de ce plan. Le plan d’action comprend en 
tout cas 120: les activités de réintégration pour le travailleur et l’employeur, 

(118)  CNT, Avis n° 2.099, p. 20.
(119)  www.inami.fgov.be (recherchez disability case manager ; dernière consultation le 7 octobre 
2018).
(120)  Art. 4 de la Réglementation relative à la procédure pendant la première et la deuxième 
année de maladie.
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les objectifs et les délais des activités, les dates d’évaluation périodiques et la 
désignation d’un gestionnaire de dossier.

Le plan d’action est un document écrit – pour l’employeur, le travailleur et 
le gestionnaire de dossier – qui peut être adapté en fonction de l’évolution 
de l’incapacité de travail et des résultats des démarches de réintégration déjà 
entreprises. Le médecin du travail/médecin du service des conditions de travail 
peut donner un avis à cet égard.

Ce document n’est pas uniquement important pendant les deux premières 
années de maladie mais est également extrêmement important lors de 
l’évaluation « poortwachterstoets » organisée à la fin de la période de maladie 
primaire. Il s’agit de l’un des documents sur la base desquels l’UWV évalue 
si le trajet de réintégration peut être considéré comme réussi ou non. Le 
plan d’action doit être adéquat, contenir suffisamment d’interventions et/ou 
d’activités socio-médicales, être exécuté efficacement et être évalué à différents 
moments par l’employeur et le travailleur.121

Outre le plan d’action, un « rapport de réintégration » est également 
obligatoire (article 25, alinéa 3 de la loi WIA). L’initiative de ce rapport repose 
sur l’employeur mais il l’établit en concertation avec le travailleur au plus tard 
13 semaines avant la fin de la période d’attente (104 semaines). Le travailleur 
introduit ensuite au plus tard 11 semaines avant la fin de la période d’attente 
une demande WIA et accompagne celle-ci du rapport de réintégration (article 
65 de la loi WIA). Le rapport de réintégration contient obligatoirement une 
série d’éléments prévus par la loi.122 On retrouve parmi ces éléments certaines 
données administratives du travailleur, de l’employeur et du médecin du 
travail ou du service des conditions de travail ; mais également des données 
relatives aux aptitudes du travailleur, l’avis et le conseil du médecin du travail 
ou du service des conditions de travail, le plan d’action et les adaptations, 
une évaluation relative à la première année, un avis récent de l’employeur et 
du médecin du travail ou du service des conditions de travail sur la qualité 
de la relation de travail, ainsi qu’un avis récent du médecin du travail ou 
du service des conditions de travail sur le déroulement de l’incapacité de 

(121)  Règles politiques du cadre d’évaluation « poortwachter », sous le point 4 ; Réglementation 
relative à la procédure pendant la première et la deuxième année de maladie, art. 4.
(122)  Art. 6 de la Réglementation relative à la procédure pendant la première et la deuxième 
année de maladie.
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travail, les limitations et possibilités fonctionnelles du travailleur en vue de 
l’exécution du travail, ainsi qu’un avis sur la possibilité d’un travail adapté chez 
l’employeur et enfin un avis du travailleur sur toutes les données et tous les 
avis déjà enregistrés.

Belgique
Dès que le CP-MT a estimé que la réintégration est possible, l’employeur 
établit un « plan de réintégration » en concertation avec le travailleur et 
d’autres personnes éventuelles (article I.4-74, §1 du Code). C’est possible 
dans deux situations. Premièrement, si le CP-MT a estimé que le travailleur 
peut reprendre à terme le travail convenu, le cas échéant moyennant une 
adaptation du poste de travail, et si le travailleur est en état d’exercer entre-
temps chez l’employeur un travail adapté ou un autre travail, le cas échéant 
moyennant une adaptation du poste de travail. Deuxièmement, si le CP-MT a 
estimé que le travailleur est définitivement en incapacité de reprendre le travail 
convenu, mais est en état d’exécuter un travail adapté ou un autre travail chez 
l’employeur, le cas échéant moyennant une adaptation du poste de travail. 
Dans les deux situations, le CP-MT fixe les modalités du travail adapté ou de 
l’autre travail, ainsi que l’adaptation du poste de travail (article I.4-73, §4, a) 
et c) du Code).

En fonction de la première ou de la deuxième situation, les délais endéans 
lesquels l’employeur doit remettre le plan de réintégration au travailleur sont : 
maximum 55 jours ouvrables (inaptitude temporaire) ou maximum 12 mois 
(inaptitude définitive pour le travail convenu).123

Le plan de réintégration contient au moins l’une des mesures suivantes : une 
description des adaptations raisonnables du poste de travail (lieu de travail), 
une description du travail adapté et éventuellement de la progressivité des 
mesures, une description de l’autre travail, la nature de la formation, et la 
durée de validité du plan de réintégration (article I.4-74, §2). L’employeur 
adapte le plan si nécessaire. Le Conseil National du Travail (CNT) a toujours 
souligné le caractère multidisciplinaire du plan de réintégration.124

(123)  Art. I.4-74, §3 du Code. Voir également Vervliet 2016, pp. 7-8.
(124)  Voir notamment le CNT, Avis n° 2.099, p. 3, 8 et 29.
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Les plans de réintégration aux Pays-Bas et en Belgique sont raisonnablement 
semblables en ce qui concerne l’importance de l’avis du médecin, le rôle de 
l’employeur et les modalités du travail adapté ou de l’autre travail.

Les plans de réintégration diffèrent toutefois fortement aux Pays-Bas et en 
Belgique en ce qui concerne l’obligation de l’employeur et du travailleur. Tel 
qu’indiqué préalablement, l’employeur et le travailleur ont l’obligation aux 
Pays-Bas d’établir ensemble le plan de réintégration. En Belgique, en revanche, 
un employeur peut, après concertation avec le travailleur et le CP-MT, décider 
de ne pas établir de plan et motive cette décision dans un rapport qui est 
remis au travailleur et au CP-MT (article I.4-74, §4 du Code). Face à cette 
décision de refus, le travailleur malade ne peut pas miser sur un deuxième avis 
comme c’est le cas aux Pays-Bas via l’avis de l’expert de l’UWV. Le travailleur 
en Belgique ne doit pas approuver le plan de réintégration mais doit bien 
indiquer la raison de son refus.

3.7. TRAVAIL ADAPTE PENDANT LA REINTEGRATION

Pays-Bas
Le travailleur est coresponsable de sa réintégration et doit dès lors suivre les 
dispositions raisonnables de son employeur, du médecin du travail ou de 
l’entreprise spécialisée dans la réintégration, mais doit également collaborer 
aux mesures de réintégration de l’employeur, tel qu’il est clairement précisé.125 
Ensuite, le travailleur est obligé d’exécuter le travail adapté par l’employeur. 
Ceci ressort de l’article 7:629, alinéa 3, l’article 7:658a et l’article 7:660a du 
Code civil néerlandais.

Non pas l’article 7:660a mais l’article 7:658a du Code civil néerlandais, alinéa 
4, donne la définition précise du travail adapté. Celui-ci est : « tout travail qui 
est adapté aux forces et compétences du travailleur, sauf si l’acceptation ne 
peut pas être requise de sa part pour des raisons de nature physique, mentale 
ou sociale ».126

(125)  Voir également Opdam 2014, p.16-17.
(126)  Ces exceptions ne sont pas acceptées facilement.
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C’est l’employeur qui gère la réintégration du travailleur malade dans 
l’entreprise (article 7:658a du Code civil néerlandais) et la réintégration est en 
premier lieu axée sur la reprise du travail convenu.127 Si cela devait se solder 
par un échec, malgré les adaptations (travail réduit, plus court, différent), 
il convient alors de chercher un autre travail adapté dans l’entreprise de 
l’employeur ou si nécessaire auprès d’un autre employeur. Un ordre des 
priorités est appliqué dans ce cadre : une reprise du propre travail chez le 
même employeur, ensuite un autre travail adapté chez le même employeur et 
enfin une reprise du travail chez un autre employeur.128 Cette dernière option 
de réintégration est dénommée la deuxième voie, les deux autres options dans 
la même entreprise constituent la première voie.

Le contenu du travail adapté n’est pas, à titre logique, fixé par la loi. Le 
gouvernement indique toutefois que le travail adapté doit répondre à chaque cas 
concret basé sur les circonstances.129 Le fil conducteur dans ce cadre est « qu’en 
cas de travail adapté, il doit s’agir d’un travail qui peut être raisonnablement 
confié au travailleur, tenant compte notamment du passé professionnel, de 
la formation, de l’état de santé, de la distance jusqu’au travail, du salaire et 
de ce dont le travailleur est encore capable d’exécuter. Il est évident que plus 
l’incapacité de travail dure longtemps, plus il faut s’attendre à une orientation 
plus large pour le travail à exécuter ».

Le législateur et le juge fournissent également des moyens à l’employeur en 
ce qui concerne le contenu et la portée des obligations de réintégration et 
la proposition d’un travail adapté. Le principe du caractère raisonnable joue 
un rôle central, tel qu’il ressort des Règles politiques du cadre d’évaluation 
« poortwachter ». Il peut être attendu de l’employeur qu’il effectue des 
adaptations techniques ou organisationnelles sur le lieu de travail ou dans la 
fonction si celles-ci peuvent être raisonnables de manière générale et d’un point 
de vue financier.130 Par ailleurs, il est un fait que plus l’entreprise est grande, 
plus grandes seront les possibilités de réintégration. La limite des adaptations 
pouvant être raisonnablement réalisées par l’employeur est en tout cas atteinte 

(127)  Règles politiques du cadre d’évaluation « poortwachter ».
(128)  Règles politiques du cadre d’évaluation « poortwachter », point 5.
(129)  Loi néerlandaise sur l’extension du salaire en cas de maladie 2003, Kamerstukken II 
2003-2004, 29 231, n°3 (Exposé des motifs), p.20 ; Voir également Règles politiques du cadre 
d’évaluation « poortwachter », point 8.
(130)  Règles politiques du cadre d’évaluation « poortwachter ».
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à partir du moment où les efforts de réintégration compromettent la procédure 
de réintégration ou entraînent des charges financières disproportionnées.131

Belgique
En ce qui concerne l’évaluation du travail adapté pendant la réintégration, il 
convient de constater une différence notable entre la législation en matière de 
réintégration appliquée depuis déjà longtemps aux Pays-Bas et celle appliquée 
depuis peu en Belgique. La doctrine et la jurisprudence en Belgique sont encore 
trop jeunes pour proposer des points de rattachement. Il est toutefois évident 
que la Belgique souhaite également adopter une approche de réintégration 
adaptée. Le(s) médecin(s) concerné(s), l’employeur et le travailleur malade 
déterminent ensemble les options de réintégration et tiennent autant que 
possible compte des capacités de travail restantes du travailleur en incapacité 
de travail. Dans son évaluation de septembre 2018, le CNT insiste sur 
l’importance d’une approche adaptée et critique à plusieurs reprises à cet égard 
le gouvernement qui propose une mesure d’accompagnement « universelle » 
comme « mesure d’outplacement ».132 Le CNT indique également qu’il est 
difficile, en raison du manque de données, d’obtenir une vue d’ensemble 
détaillée sur la réintégration dans le travail convenu ou adapté ou dans tout 
autre travail.133 Ce même CNT rappelle que l’employeur doit apporter des 
adaptations raisonnables sur le lieu de travail et fait référence à cet égard à la 
Convention ONU relative aux droits humains de la personne handicapée.134

3.8. COMMUNICATION ET COORDINATION ENTRE LE TRAVAILLEUR ET L’EMPLOYEUR

Pays-Bas
Pendant la période de maladie, le travailleur et l’employeur entretiennent 
des contacts directs entre eux. Conformément au plan d’action, le travailleur 
malade concerte régulièrement le médecin du travail ou le service des conditions 
de travail afin d’aborder et d’examiner sa disponibilité/ses capacités. Un bref 
rapport de ces entretiens est envoyé à l’employeur et au travailleur. Il convient 
de souligner qu’une approche adaptée est une priorité pour la réintégration et 
que le médecin du travail ou le médecin du service des conditions de travail 

(131)  Règles politiques du cadre d’évaluation « poortwachter », annexe sous le point 9.
(132)  CNT, Avis n° 2.099, pp. 28-29.
(133)  CNT, Avis n° 2.099, p. 14.
(134)  CNT, Avis n° 2.099, p. 24.
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se sait soutenu dans ce cadre par la Réglementation relative à la procédure 
pendant la première et la deuxième année de maladie et les Règles politiques 
du cadre d’évaluation « poortwachter ».

Outre le médecin du service des conditions de travail ou le médecin du travail, 
l’employeur/le dirigeant se concerte également régulièrement, par téléphone 
ou directement, avec le travailleur malade. Ainsi, la relation demeure 
« chaleureuse » et la distance avec le travail reste la plus courte possible.

Pour ce qui concerne le rôle du gestionnaire de dossier, je fais référence au 
point 3.5. (acteurs).

Belgique
Grâce aux nouvelles règles de réintégration prévues en Belgique, l’employeur 
et le travailleur ont incontestablement plus de possibilités d’entrer en contact 
et de collaborer pendant la période de maladie et l’éventuelle réintégration. 
Ils établissent un plan ensemble, l’adaptent si nécessaire, et se concertent avec 
le CP-MT sur les adaptations du poste de travail. Une approche adaptée est 
également prioritaire dans ce cadre.

Le secret médical est fixé par la loi tant aux Pays-Bas qu’en Belgique. Ce point 
est toutefois un peu plus compliqué aux Pays-Bas vu le rôle du médecin du 
service des conditions de travail et la relation avec l’employeur. En Belgique, 
le CNT souligne que le secret médical doit être respecté pendant l’ensemble 
de la procédure.135

La première évaluation de la nouvelle législation en matière de réintégration 
n’aborde pas spécifiquement la question de la communication entre l’employeur 
et le travailleur mais met toutefois l’accent sur le fait que la procédure pourrait 
clairement faire l’objet d’un accompagnement adapté plus intense.136

3.9. SANCTIONS

(135)  CNT, Avis n° 2.099, p. 20.
(136)  CNT, Avis n° 2.099, p. 26 et suivantes.
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Pays-Bas
Aux Pays-Bas, tant l’employeur que le travailleur sont encouragés 
financièrement, grâce à une philosophie d’incitations, à respecter leurs 
obligations de réintégration. Le tableau suivant donne un aperçu des sanctions.

TABLEAU 3 : LEGISLATION AUX PAYS-BAS RELATIVE AUX SANCTIONS DANS LE CADRE DE LA 

REINTEGRATION EN CAS DE MALADIE

Employeur Travailleur 

Sanctions Prolongement de l’obligation de 
maintien du salaire de maximum 
1 an

�	Cessation du paiement du 
salaire ou suspension du salaire

�	Suppression de l’interdiction 
de licenciement

�	Réduction de l’indemnité 
WIA

art. 25 de la Loi WIA art. 7:629 du Code civil 
néerlandais/art. 7:670a du Code 
civil néerlandais/art. 88 de la Loi 
WIA

Source : structure légale du modèle « poortwachter » : Tableau 4.1, Klosse et Vonk, Hoofdzaken 
Socialezekerheidsrecht, 2018.

La distinction est importante entre les systèmes de sanction pendant les 
deux premières années de maladie et les mesures de sanction après la période 
obligatoire de maintien du salaire.

Pendant les 104 premières semaines de maladie, l’employeur et le travailleur 
doivent se motiver en vue de la réintégration. S’il y a lieu d’appliquer des 
mesures de sanction, ce n’est pas l’UWV, mais l’employeur et le travailleur qui 
doivent entreprendre des actions.

Dans le cas où le travailleur ne respecte pas ses obligations de réintégration en 
provoquant intentionnellement sa maladie, en empêchant son rétablissement, 
en refusant un travail adapté ou en ne collaborant pas sans motif valable 
au plan d’action (voir l’article 7:629, alinéa 3 du Code civil néerlandais), 
l’employeur peut cesser le paiement du salaire. Si le travailleur ne fournit pas 
certaines informations à l’employeur, la cessation du paiement du salaire ne 
s’applique pas mais une éventuellement suspension du salaire (article 7:629, 
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alinéa 6 du Code civil néerlandais). La troisième sanction possible pour le 
travailleur est le licenciement. Pour ce faire, l’interdiction de résiliation du 
contrat pour cause de maladie doit être levée. C’est uniquement possible dans 
le cas où le travailleur ne collabore pas au plan d’action ou n’exécute pas un 
travail adapté sans motif valable (article 7:670a du Code civil néerlandais). 
Vu la sévérité de cette dernière mesure, l’employeur doit d’abord sommer par 
écrit son travailleur de respecter ses obligations de réintégration ou cesser le 
paiement du salaire.

Si l’employeur ne fournit pas suffisamment d’efforts en vue de la réintégration, 
le travailleur peut et doit sommer celui-ci de respecter ses obligations de 
réintégration. Il s’adresse lui-même à son employeur ou peut également 
demander l’avis d’un expert de l’UWV. Cet avis est également une condition 
d’autorisation pour toute éventuelle action judiciaire du travailleur contre son 
employeur (article 7:629a du Code civil néerlandais).

Après l’expiration des 104 semaines de maintien du salaire, l’UWV peut 
sanctionner les deux parties après l’évaluation « poortwachter ». L’UWV 
peut imposer à l’employeur une prolongation de maximum 52 semaines de 
l’obligation de maintien du salaire (article 7:629 alinéa 11 du Code civil 
néerlandais, article 25 de la Loi WIA). L’employeur peut raccourcir cette 
sanction salariale en remédiant le plus rapidement possible à son manquement. 
Si l’UWV estime que le travailleur n’a pas respecté ses obligations, 
l’indemnité WIA peut lui être refusée, en tout ou en partie, définitivement 
ou temporairement, en fonction de la gravité du comportement et du 
manquement (article 88 de la Loi WIA).

Belgique
En Belgique, aucune législation en matière de sanction, liée à la réintégration 
en cas de maladie, n’a (encore) été introduite.137 Le gouvernement a toutefois 
indiqué « être parvenu à un accord concernant la responsabilisation des 
employeurs et des travailleurs salariés dans le cadre de la réinsertion, au sein 
de l’entreprise. »138 Sur son site web, la Ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique indique que l’objectif de la responsabilisation est de convaincre 
un maximum d’employeurs et de travailleurs à coopérer à la réinsertion. Pour 

(137)  Au moment de l’écriture de la présente contribution (avant l’été 2018).
(138)  Voir https://www.deblock.belgium.be/fr/responsabilisation-des-employeurs-et-travailleurs-
salaries.
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les employeurs qui ne fournissent pas assez d’efforts dans le cadre du trajet de 
réintégration, une sanction financière de 800 euros par défaillance est prévue. 
Pour les travailleurs, la sanction financière est une diminution de 5 à 10 % du 
montant de leur indemnité pendant un mois.139

La législation en matière de sanction ne s’appliquera pas aux travailleurs malades 
qui n’ont plus de capacité de travail restante ; ni aux employeurs comptant 
moins de 50 travailleurs. Les sanctions ne seront pas non plus appliquées 
aux employeurs dont les efforts de réintégration n’ont rien donné et si ces 
employeurs motivent cette impossibilité de réintégration. Je reconnais ici la 
similitude avec « l’évaluation du caractère raisonnable » que l’UWV applique 
aux Pays-Bas lors de l’évaluation des efforts de réintégration par le travailleur 
et l’employeur.140 L’UWV estime, lors de l’évaluation « poortwachter », si 
l’employeur et le travailleur sont parvenus à un résultat satisfaisant. Ce résultat 
ne doit pas être optimal. La méthode utilisée pour atteindre le résultat de 
réintégration n’est pas important, mais bien le fait que suffisamment d’efforts 
de réintégration aient été fournis. Dans le cas où le résultat de la réintégration 
n’est pas satisfaisant, l’UWV examine plus attentivement la procédure de 
réintégration dans les deux premières années de maladie et procède alors à une 
évaluation plus approfondie.

Au moment de l’écriture, il n’était pas encore certain de savoir quand la 
législation belge sera adaptée et quand la législation en matière de sanction 
entrera en vigueur. Il est toutefois évident que la législation (prévue) en matière 
de sanction en Belgique est beaucoup plus modérée qu’aux Pays-Bas. La 
principale raison est très vraisemblablement due au caractère non contraignant 
de la législation belge en matière de réintégration. Le CNT a tout de même 
approuvé cette proposition belge et souligne une fois de plus l’approche positive 
et le caractère volontaire de la réintégration.141 Aux Pays-Bas, en revanche, 
la réglementation élargie et l’obligation de réintégration « en tant que telle » 
exigent que le droit de réintégration s’appuie sur une législation prévoyant des 

(139)  Voir https://www.deblock.belgium.be/fr/responsabilisation-des-employeurs-et-
travailleurs-salaries. Voir également De redactie, ‘De Block wil langdurig zieken en hun bedrijven 
responsabiliseren’, 16 février 2017, www.deredactie.be (dernière consultation le 8 juillet 2018).
(140)  Toute personne fournissant les efforts nécessaires et faisant tout le nécessaire en vue de la 
réintégration est évaluée dans les limites du raisonnable : voir art. 65 de la loi WIA et voir les Règles 
politiques du cadre d’évaluation « poortwachter ».
(141)  CNT, Avis n° 2.090, pp. 4-5.
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sanctions. Par ailleurs, la jurisprudence a abondamment confirmé au cours des 
années qu’il est essentiel de mener ensemble le trajet de réintégration et que 
les deux parties doivent fournir suffisamment d’efforts pour rendre possible un 
retour au travail.142

Au moment de la rédaction, il n’était pas encore certain de savoir si des sanctions 
plus strictes seront appliquées après l’évaluation ni de quelles sanctions plus 
strictes il s’agirait.143 Toutes infractions à la législation sur le bien-être peuvent 
toutefois être sanctionnées via le Code pénal social.144 L’Avis n° 2.099 du CNT 
relatif à l’évaluation de la réglementation en matière de réintégration a été 
publié juste avant la finalisation de l’article. Il en ressort que le CNT s’oppose 
aux positions du gouvernement concernant l’accord sur l’emploi du 26 juillet 
2018, la mesure d’outplacement et le régime de sanctions prévu.145

3.10. LICENCIEMENT EN CAS DE MALADIE

Pays-Bas
Une interdiction de résiliation s’applique à l’employeur pendant toute la 
période de maintien du salaire de maximum 104 semaines (article 7:670, 
alinéa 1er, sous le point a du Code civil néerlandais). Cette protection en faveur 
du « travailleur malade », en tant que partie faible du contrat, est un argument 
souvent invoqué dans la réticence des employeurs de conclure des contrats 
de travail à durée indéterminée.146 Les employeurs ne veulent plus prendre le 
risque d’être soumis à d’éventuelles obligations financières de longue durée 
ainsi qu’à des obligations strictes de réintégration. Par ailleurs, les Pays-Bas ne 
font pas de distinction entre le « risque social » et le « risque professionnel », 
de sorte que de nombreux employeurs craignent le scénario selon lequel un 
travailleur, ayant par exemple conclu un contrat de travail de deux ou trois 
ans, ait droit à un maintien du salaire pendant toute cette période, même si 

(142)  En recherchant « réintégration » sur rechtspraak.nl, vous verrez apparaitre des milliers de 
décisions.
(143)  Une équipe de recherche académique est toutefois chargée d’évaluer les trajets de 
réintégration : www.emploi.belgique.be (recherchez projets de recherche 2018 : évaluation de 
l’impact de la nouvelle réglementation relative à la réintégration au travail).
(144)  Voir De Wilde et Janvier, p. 92, 2017.
(145)  CNT, Avis n° 2.099, p. 5.
(146)  Voir également les rapports de recherche Panteia 2014 et 2018.
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ce travailleur se blesse lors d’une sortie en week-end peu de temps après la 
conclusion de son contrat et se trouve dès lors en incapacité de travail pendant 
une longue durée. Les employeurs indiquent que la balance entre les droits et 
les obligations penche trop du côté des obligations des employeurs.

L’interdiction de licenciement en cas de maladie ne s’applique pas (voir l’article 
7:670a, alinéa 1er du Code civil néerlandais) si le travailleur refuse sans motif 
valable de collaborer aux obligations de réintégration visées à l’article 7:660a 
du Code civil néerlandais. Le cas échéant, l’employeur peut uniquement 
résilier le contrat de travail pendant la période de maladie.

Belgique
En Belgique, le contrat peut être résilié unilatéralement par l’employeur 
pendant la période de maladie à condition que le délai de préavis ou l’indemnité 
de préavis soit respecté (article 34 de la Loi relative aux contrats de travail). 
Dans ce cadre, la réglementation belge s’oppose à l’interdiction de résiliation 
néerlandaise imposée à l’employeur, tel qu’exposé ci-dessus.

Un autre motif de résiliation possible dans le cadre du contrat de travail est 
la résiliation pour cause de force majeure médicale.147 Ce motif peut toujours 
être invoqué, après l’introduction de la nouvelle réglementation en matière 
de réintégration, en cas d’incapacité de travail définitive, mais une condition 
supplémentaire a été ajoutée.148 Les deux conditions pour mettre fin au contrat 
de travail pour cause de force majeure médicale sont maintenant l’incapacité 
de travail définitive du travailleur et la fin du trajet de réintégration. Le 
Code du bien-être au travail cite les trois situations dans lesquelles le trajet 
de réintégration peut être considéré comme terminé (art. I.4-76 §1). Tant le 
travailleur que l’employeur peuvent invoquer la force majeure médicale si les 
deux conditions susmentionnées ont été respectées.

Tel qu’il a été clairement exposé, le droit de réintégration néerlandais met 
fortement l’accès sur les capacités restantes de travail ainsi que sur les efforts 

(147)  On parle ici uniquement du licenciement directement lié à l’incapacité de travail.
(148)  A cet égard, il ne convient pas de voir l’AR relatif à la réintégration du 28 octobre 2016, 
mais le nouvel article 34 de la Loi relative aux contrats de travail. Ce nouvel article a été introduit 
dans la Loi relative aux contrats de travail par la Loi du 20 décembre 2016 portant dispositions 
diverses en droit du travail liées à l’incapacité de travail, MB 30 décembre 2016 et est entrée en 
vigueur depuis le 9 janvier 2017.
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de retour sur le marché du travail, de préférence chez le même employeur 
(réintégration selon la première voie) ou chez un autre employeur (réintégration 
selon la deuxième voie). Mais les Pays-Bas tiennent également compte d’une 
voie sans issue en cas d’incapacité de travail intégrale et définitive, qui ne 
donne aucune possibilité de réintégration. Dans ce cas particulier, l’employeur 
et le travailleur ne doivent pas faire des efforts de réintégration pendant les 104 
semaines mais peuvent demander une indemnité WIA anticipée (article 23 de 
la loi WIA). Le contrat de travail est alors résilié.

4. REINTEGRATION TRANSFRONTALIERE, (MEME) POUR LE TRAVAIL VIA DES 

PLATEFORMES ? 

Jusqu’il y a peu, seuls les Pays-Bas prévoyaient des règles étendues en matière 
de réintégration suite à une maladie ou à une incapacité de travail ainsi 
que des sanctions financières strictes en cas de non-respect de ces règles. La 
Belgique a également mis en place plus de mesures de réintégration en cas de 
maladie et d’incapacité de travail, toutefois sans une législation qui prévoit des 
sanctions. Vu la circulation transfrontalière relativement importante entre les 
deux pays149, il existe de réelles chances que des situations transfrontalières de 
réintégration en cas de maladie voient le jour. Tant que les pays appliqueront 
une législation aussi différente l’une de l’autre et que les règles européennes de 
coordination resteront dérisoires ou absentes, la réintégration transfrontalière 
restera impossible. Ceci ressort également d’une étude préalable.150 Maintenant 
que la réintégration aux Pays-Bas et en Belgique est soutenue par la législation 
et son application, la réintégration devrait se dérouler de manière plus fluide 
en cas de travail transfrontalier.

Premièrement, le travailleur n’est plus confronté à une législation et à des 
concepts inexistants de l’autre côté de la frontière. Il était très difficile, parfois 
impossible, pour le travailleur transfrontalier belge qui travaillait aux Pays-
Bas et qui était déclaré en incapacité de travail dans ce pays, d’exercer un 
travail adapté en Belgique. La législation n’y était tout simplement pas adaptée 
et compliquait de ce fait la libre circulation de personnes et l’intégration 
européenne. Deuxièmement, l’employeur du travailleur malade tire également 
profit de législations et concepts harmonisés. Il a plus confiance en un trajet 

(149)  Voir www.benelux.int (chiffres principaux et tendances) ; www.cbs.nl ; Montebovi, pp. 25-
27, pp. 421-423, 2016.
(150)  Dijkhoff et Montebovi, 2015 ; Montebovi, 2016.
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de réintégration réussi. Cela vaut tant pour le propre employeur que pour un 
nouvel employeur qui peut éventuellement être impliqué (temporairement) 
dans un travail adapté. Les instances des deux côtés de la frontière – les 
médecins, les mutualités, les entreprises spécialisées dans la réintégration, 
les gestionnaires de dossier, etc. – ont maintenant plus confiance dans les 
possibilités de réintégration en cas de maladie.

La réglementation européenne n’est pas encore suffisamment claire en ce 
qui concerne la réintégration transfrontalière. Les dispositions légales sont 
limitées. Il n’existe actuellement que deux dispositions sommaires qui ne sont 
d’ailleurs pas très spécifiques (voir sous le point 3.3.).151 La jurisprudence en 
matière de réintégration basée sur les règlements européens (CE) 883/2004 
et 987/2009 est également insuffisante.152 Ces règlements de coordination 
s’appliquent dès que, au sein de l’Union européenne, la frontière est traversée 
pour du travail, un logement ou des soins. Les règlements ne se mêlent pas des 
systèmes nationaux de sécurité sociale mais indiquent bien auxquels systèmes 
nationaux de sécurité sociale la législation s’applique. Il est évident qu’il sera 
profitable pour la circulation transfrontalière et la promotion de l’intégration 
européenne si la législation belge et la législation néerlandaise en matière de 
réintégration convergent.

Cette convergence progressive de la législation néerlandaise et belge en matière 
de réintégration concerne principalement la simplification du déplacement 
physique en vue d’un travail adapté. Le travailleur malade peut également 
prévoir une réintégration temporaire de l’autre côté de la frontière de son pays 
d’activité.

Les nouveaux défis ne concernent pas le travail standard tel que le télétravail 
ou le travail via des plateformes. Le lieu de travail prend une toute autre 
signification dans ces situations de travail. Le lieu de travail physique n’est plus 
déterminant mais le travailleur peut exécuter son travail dans un endroit qu’il 
a lui-même choisi (parfois à domicile, parfois ailleurs). L’actuel règlement de 
coordination européen se base toutefois encore sur le lieu de travail physique 
puisqu’il est déterminant pour la sécurité sociale applicable. L’article 13 
du Règlement 883/2004 et l’article 14, alinéa 8 du Règlement 987/2009 

(151)  Voir également Montebovi, 2016.
(152)  ECLI:NL:GHARL:2018:8326; ECLI:NL:GHSHE:2014:451; ECLI:NL:2014:5831.
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déterminent comment est mesurée la présence physique dans le pays d’activité 
et quelles sont les conséquences pour la sécurité sociale du travailleur.

D’une part, les nouvelles formes de travail ne semblent pas convenir à l’actuel 
règlement de coordination européen et semblent empêcher la libre circulation 
des travailleurs puisque les employeurs sont obligés de faire peser le lieu de travail 
physique du télétravailleur ou de la personne qui travaille via des plateformes 
dans la détermination de la législation applicable en matière de sécurité sociale. 
D’autre part, les nouvelles formes de travail offrent justement peut-être, en cas 
de réintégration, d’excellentes alternatives au travail actuellement proposé par 
l’employeur. Via le télétravail ou le travail via des plateformes, le travailleur 
qui se réintègre pendant la période de maladie se sait justement soutenu par 
ces alternatives à « son travail » qu’il ne peut pas exécuter de façon temporaire 
et pour lequel il souhaite utiliser temporairement des options de réintégration 
adaptées. En cas de relation de travail transfrontalière (le pays de résidence et 
d’activité diffèrent), il ne faut pas déterminer à nouveau la législation applicable 
puisque la procédure de réintégration fait durer la relation de travail existante, 
et la réintégration peut donc être prévue provisoirement dans l’autre pays.

Ainsi, les nouvelles formes de travail, comme le télétravail et le travail via des 
plateformes, offrent de nouvelles opportunités de réintégration transfrontalière 
en cas de maladie. Cette mesure soutient la libre circulation des travailleurs et 
l’intégration européenne.

5. CONSIDERATIONS FINALES

En inscrivant la « réintégration en cas de maladie » dans un cadre légal plus 
strict, l’importance de cette réintégration se voit renforcée et l’activation des 
travailleurs malades se voit acceptée. Les Pays-Bas se sont concentrés sur ce 
sujet depuis plus de deux décennies alors que la Belgique s’y est attelée depuis 
à peine deux ans. Une comparaison entre l’approche en Belgique et aux Pays-
Bas met en lumière les différences de fond et de forme entre ces deux pays mais 
également les similitudes entre les deux procédures de réintégration.

Alors que les Pays-Bas examinent actuellement les points négatifs et souhaitent 
limiter la législation élargie en matière de réintégration, la Belgique envisage 
de développer la réglementation en matière de sanctions.
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A travers les années, l’engagement (attendu) de moyens dans le cadre de 
la réintégration a suscité beaucoup de réactions aux Pays-Bas.153 En effet, 
les employeurs sont sanctionnés financièrement et se voient imposer une 
obligation de maintien du salaire plus longue s’il est estimé qu’ils n’ont pas 
fourni suffisamment d’efforts, ou trop tard, en vue de la réintégration ; ou 
parfois si la « réintégration selon la deuxième voie » est trop tardive ou n’est 
pas bien exécutée.154 Il s’est également avéré que les employeurs se reposaient 
trop souvent sur l’avis de leur médecin du travail ou du service des conditions 
de travail et étaient sanctionnés ultérieurement par l’UWV pour cette 
raison.155 Cela prendrait trop de temps de s’y attarder maintenant, mais il est 
important de prendre conscience que cette obligation de réintégration étendue 
découlant de la privatisation du régime de maladie appliqué aux employeurs a 
constitué l’élément déclencheur pour engager la responsabilité des juges et des 
responsables politiques.156

Le dernier accord gouvernemental néerlandais a évoqué « un allègement des 
obligations relatives au maintien du salaire en cas de maladie ».157 Le maintien 
du salaire est surtout contraignant pour les petites entreprises (jusqu’à 25 
travailleurs) et constitue un obstacle pour eux sur le marché du travail 
puisqu’ils n’osent pas recruter de personnel (permanent).158 Pour cette raison, 
il a été prévu de réduire le maintien du salaire de deux ans à un an pour ces 
employeurs. Une demi-année plus tard, cette mesure semble avoir fait place à 
un dossier casse-tête qui fait face à beaucoup d’oppositions et de plaintes quant 
à l’exécution de ces projets.159

(153)  Voir notamment Opdam, pp. 72-73, 2014.
(154)  CRvB 18 novembre 2009, USZ 2010, 1.
(155)  Voir notamment Opdam, 2014.
(156)  Rapport de recherche Panteia, Prikkels en knelpunten. Hoe werkgevers de 
loondoorbetalingsverplichting bij ziekte beleven, 8 décembre 2014, annexe aux Kamerstukken II 2014-
2015, 29 544, n° 586 réimpression.
(157)  Accord gouvernemental néerlandais 2017-2021, Vertrouwen in de toekomst, p. 24, 10 
octobre 2017.
(158)  Voir sur la réglementation pesante et les solutions des employeurs : rapport Panteia, 
Ervaren regeldruk werkgevers. Percepties van werkgevers over SZW-regelgeving en mogelijkheden voor 
vermindering van die ervaren regeldruk, Panteia, Zoetermeer: 13 mars 2018.
(159)  www.fd.nl, 13 mars 2018, Zieke werknemer bezorgt iedereen in de polder hoofdpijn.
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Le dernier accord gouvernemental belge a évoqué « une réforme approfondie 
de l’incapacité de travail ».160 La réforme se concentre « sur la promotion de 
la réinsertion des intéressés. Le principe de cette réforme est de considérer 
ce que les intéressés peuvent encore faire et pas seulement la perte de leur 
capacité de gain ». Ces projets de réforme ont été concrétisés fin 2016 par les 
deux nouveaux AR et la nouvelle loi (voir sous le point 3.3.2.). La première 
évaluation de la loi a été publiée le 25 septembre 2018.161 La « conclusion 
générale » du CNT est que « trop peu de travailleurs et de demandeurs 
d’emploi peuvent reprendre le travail grâce aux mesures d’accompagnement ».162 
En outre, le CNT souligne à plusieurs reprises l’importance d’une approche 
adaptée, du caractère volontaire de la réintégration et donc de la législation 
non souhaitée en matière de sanction, telle que proposée par le gouvernement. 
Le CNT souligne également la nécessité d’une meilleure collecte de données 
chiffrées, d’un contrôle, d’une vue d’ensemble sur les trajets de réintégration 
démarrés, d’une meilleure communication entre les acteurs et d’une évaluation 
régulière. En outre, le CNT émet des avis sur le contenu des procédures de 
réintégration et une meilleure harmonisation entre les règles. En bref, il est 
question d’une première évaluation difficile comprenant de nombreux points 
d’amélioration, ce qui n’est toutefois pas si étrange vu l’objectif de la législation 
en matière de réintégration et des moyens qui y sont consacrés.

Les deux pays peuvent améliorer et évaluer leur politique de réintégration en 
apprenant des « meilleures pratiques » de l’autre pays. Voir par exemple les 
projets pilotes destinés à la prévention primaire du burnout163 ou du retour au 
travail après un cancer.164

Au niveau européen, les règlements de coordinations relatifs à la sécurité sociale 
ont offert une aide limitée (Règlements 883/2004 et 987/2009). Seuls deux 

(160)  Accord gouvernemental belge 2014, Un engagement économique, un projet social, p. 15, 
10 octobre 2014.
(161)  CNT, avis n° 2.099.
(162)  CNT, Avis n° 2.099, p. 27.
(163)  Pour la Belgique : www.emploi.belgique.be (Subventions de projets pilotes destinés à la 
prévention primaire du burnout) et www.cnt-nar.be (dossier burnout ; dernière consultation des 
deux pages le 13 juillet 2018). Pour les Pays-Bas : www.nrc.nl, 17 janvier 2017, Ben Tiggelaar : 
burn-out, beroepsziekte nummer één ; www.rijksoverheid.nl, nieuwsbericht, Rol leidinggevende 
cruciaal bij voorkomen burn-outs, 14 novembre 2016.
(164)  Belgique : www.inami.fgov.be (thème incapacité de travail, dernière consultation le 13 juin 
2018). 
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brefs articles abordent la « participation » des personnes en incapacité de travail 
et la jurisprudence relative à la réintégration transfrontalière n’est pas encore 
à l’ordre du jour. Malgré le poids croissant de la réintégration des personnes 
en incapacité de travail, la Commission européenne a indiqué ne pas prévoir 
actuellement d’adaptations concernant la réglementation existante (voir sous 
le point 3.3.3.). Cela signifie que les Etats membres doivent s’accorder sur les 
questions relatives à la réintégration et agir dans la mesure du possible dans 
l’intérêt du travailleur en incapacité de travail. Dans ce cadre, non seulement 
le travailleur individuel bénéficie d’une aide mais l’intégration européenne et 
la libre circulation des personnes sont également stimulées.

Outre les défis nationaux en matière de réintégration, les nouvelles formes de 
travail comme le télétravail et le travail via des plateformes soulèvent également 
des questions. Par définition, ces relations de travail ne sont pas liées à un lieu 
de travail physique et offrent peut-être également d’excellentes alternatives en 
vue d’une réintégration transfrontalière. Le temps nous l’apprendra.

Enfin, on doit et on peut continuer à se poser la question suivante : dans 
quelle mesure nous investissons-nous dans la réintégration – temps, personnes, 
argent, modifications de la loi, exécution – pour atteindre quel résultat ? 
L’évaluation de la question « qu’est-ce que cela coûte à la société et qu’est-ce 
cela rapporte ? » est un bon sujet d’étude à développer tant au niveau national 
qu’européen.

(Traduction)
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Observatoire social européen (OSE), Bruxelles

Au cours du dernier trimestre de l’année 2017, plusieurs scrutins ont été 
organisés dans l’Union européenne. L’événement le plus marquant est la 
formation en Autriche d’un gouvernement de coalition entre la droite (parti 
populaire) et l’extrême droite, mettant un terme à l’ère de la grande coalition 
entre les conservateurs et les sociaux-démocrates.

Dans le domaine de la « gouvernance économique », deux événements parfois 
contradictoires sont intervenus au cours du dernier trimestre de l’année 2017. 
Le premier est la proclamation du Socle européen des droits sociaux lors d’un 
Sommet coorganisé par la Commission européenne et la Suède. Le second est 
la présentation, le 6 décembre, du Paquet de l’Union économique et monétaire. 
Dans la foulée, la Commission européenne a lancé le Semestre européen 2018 
de coordination des politiques économiques et budgétaires.

Dans le domaine des relations internationales, l’Organisation internationale 
du travail (OIT) poursuit sa réflexion sur l’avenir du travail dans la perspective 
de son centième anniversaire en 2019.

1. LE DEBAT INSTITUTIONNEL

1.1. LE RECUL DES « POPULISMES » DANS L’UNION EUROPEENNE ?

Lors des élections présidentielles organisées en Slovénie (22 octobre et le 12 
novembre 2017), Borut Pahor (centre gauche), le Président sortant, a été réélu 
pour un second mandat de 5 ans à la présidence de la République à l’issue du 
deuxième tour de l’élection le 12 novembre. Borut Pahor, 54 ans, avait presque 
obtenu une réélection dès le premier tour, que lui promettaient les sondages, 
et avait obtenu 47,1 % des voix le 22 octobre, sur fond de forte abstention, de 
plus de 55 %. Une abstention record a été enregistrée le 12 novembre, seuls 
quatre Slovènes sur dix se sont rendus aux urnes (41,7 %, 2 points de moins 
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qu’au premier tour). Son adversaire, Marjan Sarec, sans étiquette politique et 
maire d’une petite ville, avait créé la surprise en obtenant 24,9 % des voix au 
premier tour, devançant sept autres candidats, dont ceux issus d’importantes 
formations politiques, en faisant notamment campagne sur le rejet des élites.

En Autriche, à l’issue des élections législatives du 15 octobre, le Parti populaire 
(ÖVP) de Sebastian Kurz a recueilli 31,4 % des suffrages et remporté 61 
sièges (un gain de 14 sièges par rapport au précédent scrutin législatif du 
29 septembre 2013). Anticipées d’un an et provoquées par Sebastian Kurz, 
ces élections législatives ont mis fin à dix années de grande coalition avec les 
sociaux-démocrates (SPÖ) du chancelier sortant Christian Kern. Agé de 31 
ans, Sebastian Kurz avait choisi de présenter ses candidats sous l’appellation 
« Liste Sebastian Kurz - Le nouveau Parti populaire » et remplacé le noir, 
couleur traditionnelle de l’ÖVP, par le turquoise, pour convaincre de sa volonté 
de changement. Le Parti d’extrême droite (FPÖ, Parti de la Liberté), dirigé par 
Heinz-Christian Strache, est arrivé en deuxième position avec 26 % des voix. 
Il a obtenu 51 sièges (13 de plus par rapport au précédent scrutin). Le FPÖ 
est suivi de près du Parti social-démocrate (SPÖ), emmené par le chancelier 
sortant Christian Kern, qui a recueilli 26,9 % des suffrages et a conservé 52 
sièges. Le taux de participation (79,5 %) a été supérieur de 5 points par rapport 
à celui enregistré lors des précédentes élections législatives de septembre 2013. 
Le 18 décembre 2017, le gouvernement de coalition entre l’ÖVP et le FPÖ est 
dirigé par Sebastian Kurz qui devient le plus jeune dirigeant d’un Etat membre 
au sein de l’Union européenne. Lors de la première participation du FPÖ 
au gouvernement autrichien, entre 2000 et 2005, les autres Etats européens 
avaient pris des mesures, symboliques, à l’encontre de l’Autriche qui assumera 
la présidence du Conseil de l’UE au cours du second semestre de l’année 2018.

Des élections législatives ont été organisées en République tchèque les 20 et 
21 octobre. A l’issue du scrutin, le parti ANO (OUI), dont l’acronyme signifie 
à la fois « oui » et « Action des citoyens insatisfaits », le parti « populiste » 
membre de la coalition gouvernementale sortante dirigé par le milliardaire 
Andrej Babis, est arrivé largement en tête avec 29,6 % des suffrages et 78 sièges 
(soit 31 de plus par rapport au précédent scrutin législatif des 25 et 26 octobre 
2013). Le Parti démocrate-civique (ODS), parti eurosceptique de droite dirigé 
par Petr Fiala, est arrivé en deuxième position avec 11,3 % des voix et 25 
sièges (gain de 9 sièges). Il est suivi par le Parti pirate (P), qui a recueilli 10,8 
% des voix et remporté 22 sièges, et fait son entrée au Parlement tchèque pour 
la première fois de son histoire. Il en va de même pour le parti nationaliste 
« Liberté et démocratie directe » (SPD), parti populiste de droite conduit par 
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Tomio Okamura, arrivé en quatrième position avec 10,6 % des suffrages et 22 
sièges. A la fin de l’année 2017, les discussions en vue de la formation d’un 
gouvernement étaient toujours en cours.

2. GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE

2.1. GOUVERNANCE ECONOMIQUE

L’incorporation des traités intergouvernementaux « anti-crises » dans le 
droit de l’Union européenne 
Dans le contexte marqué par le Brexit, considéré comme un « choc imprévu » 
par l’élite européenne, le discours sur l’Etat de l’Union prononcé par le 
président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker en septembre 
2017 avait insisté sur une Union européenne plus unie, plus forte et plus 
démocratique. Dans le cadre de l’Union économique et monétaire (UEM), 
plusieurs actions ont été envisagées : par exemple, la transformation du 
Traité sur le Mécanisme européen de stabilité (MES) en un Fonds monétaire 
européen (FME). Cette transformation, également annoncée dans le rapport 
des cinq présidents est également soutenue par le Parlement européen dans une 
résolution du 16 février 2017 sur la capacité budgétaire de la zone euro. En 
2012, une résolution du Parlement européen du 20 novembre recommandait 
également l’option de la « communautarisation » du traité budgétaire. Devant 
le Parlement européen, le vice-président de la Commission européenne, Valdis 
Dombrovskis a justifié le 4 octobre 2017 l’insertion du Traité MES et du Traité 
sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique 
et monétaire (TSCG) en considérant que « Leur incorporation dans le droit de 
l’Union apporterait une plus grande responsabilité démocratique et davantage 
de légitimité à travers l’Union ».

Le 6 décembre 2017, la Commission européenne présente une feuille de route 
pour approfondir l’Union économique et monétaire européenne. En plus des 
propositions précitées, plusieurs mesures institutionnelles sont envisagées, 
telles que la fusion du président de l’Eurogroupe et celle du vice-président de 
la Commission européenne en charge des affaires économiques et financières, 
ainsi que de nouveaux instruments budgétaires.

La proposition de transformer le MES en FME prend la forme d’un règlement, 
ancrée sur l’article 352 du Traité sur le Fonctionnement de l’UE, la seule base 
juridique disponible selon la Commission européenne (COM (2017) 827, p. 
12). L’approbation du Parlement européen est requise et le Conseil statuera à 
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l’unanimité, mais dans ce cas, « l’application de la mesure peut être limitée à 
un sous-ensemble d’Etats membres (...) », le Traité MES n’intervenant « que 
pour préserver la stabilité financière de la zone euro ». La proposition de 
règlement est complétée par un projet destiné à servir de base à un accord 
intergouvernemental entre les Etats membres de la zone euro portant sur les 
statuts du futur FME. De manière significative, le projet de la Commission 
européenne incorpore de nouveaux éléments en vue de fournir le filet de 
sécurité commun pour le Fonds de résolution unique, un ajout jugé essentiel 
pour le développement du deuxième pilier de l’Union bancaire, le mécanisme 
de résolution unique.

La Commission précise que la « proposition de règlement [sur la création du 
FME] respecte les droits fondamentaux ». Ceci aurait donc un avantage par 
rapport au MES dans la mesure où la Cour de justice de l’Union européenne 
avait considéré que le MES, un traité international, ne pouvait être considéré 
comme mettant en œuvre le droit de l’Union. Cependant, le « social » 
demeure suspect : le directeur général du FME pourrait tenir des discussions 
confidentielles à huis clos avec les présidents et les vice-présidences des 
commissions compétentes du Parlement européen concernant ses tâches et, 
notamment, l’analyse de l’impact social (proposition d’article 5 du règlement 
sur le FME).

La transformation du Mécanisme européen de stabilité en un Fonds monétaire 
européen suscite de profondes réticences en Allemagne parmi les dirigeants 
des instances financières et monétaires. Le président du MES, l‘Allemand 
Klaus Redling, défend le caractère intergouvernemental du MES tandis 
que le Président de la Bundesbank, Jens Weidmann, aussi président de la 
Banque des règlements internationaux (BRI), affirme que l’idée d’une telle 
transformation devrait être « examinée d’un œil critique », lui préférant l’effet 
contraignant des règles budgétaires européennes qui doit être accru, et la 
fonction « disciplinante » des marchés financiers qui doit être renforcée. Au 
moment où se profilent des changements statutaires importants au sein de la 
Banque centrale européenne (BCE), la possibilité que sa présidence échoie à 
Jens Weidman, est une rupture par à rapport à l’esprit initial des concepteurs 
du pilier UEM du Traité de Maastricht selon lequel la présidence de la BCE ne 
pourrait pas revenir à un Allemand.

La proposition législative portant sur l’intégration dans le cadre juridique 
de l’Union de la « substance » du TSCG prend la forme d’une proposition 
de directive, basée sur l’article 126. par. 4 du Traité sur le fonctionnement 
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de l’Union européenne (TFUE) qui implique la consultation du Parlement 
européen (COM (2017) 824). Il s’agit d’intégrer l’article 3 du TSCG, la 
« substance » du pacte budgétaire, à savoir l’application d’une règle d’équilibre 
budgétaire structurel ainsi que le mécanisme de correction en cas d’écart 
important. La Commission européenne a déjà procédé à une analyse de la 
transposition de ces dispositions dans les législations nationales au début de 
l’année 2017 (C 2017 120). Ainsi présentée, l’opération a pour objectif de 
pérenniser les pouvoirs de contrôle de la Commission qui serait chargée de 
rédiger un rapport pour le 30 juin 2024 et ensuite tous les cinq ans (article 
5 de la proposition de directive). L’argument de la Commission se fonde sur 
la simplification juridique et l’amélioration et la continuité de la surveillance 
dans le contexte de la gouvernance économique. Elle permettrait de compléter 
et de renforcer les cadres budgétaires existants dont l’objectif est un « niveau 
prudent de dette publique ». Elle maintiendrait la pratique des réunions 
interparlementaires organisées chaque année par le Parlement européen ainsi 
que les modalités de vote convenues entre les parties contractantes au TSCG.

Dans la proposition de directive de la Commission européenne, un considérant 
rappelle que les Etats membres se sont engagés à appuyer les propositions ou 
recommandations que soumet la Commission lorsqu’elle estime qu’un Etat de 
la zone euro ne respecte pas le critère du déficit dans le cadre d’une procédure 
concernant les déficits excessifs, à moins qu’une majorité qualifiée ne s’oppose 
à la décision proposée ou recommandée. Cette solution est conforme à 
l’instrument juridique qu’est la directive, mais on se demande quelle est la 
valeur juridique additionnelle, la majorité inversée restant une procédure 
« limite ».

Références :
Statement 4 October 2017 European Parliament Topical Debate: Fiscal 
Compact and its incorporation into the EU legal framework, 4 octobre 2017 :
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/dombrovskis/
announcements/european-parliament-topical-debate-fiscal-compact-and-its-
incorporation-eu-legal-framework_en.
Jean-Claude Juncker est venu présenter à la Chambre le projet de traité 
international sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’UEM, 
26 janvier 2012 :
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2012/01/chd-jcj-traite/
index.html.
Proposition de règlement du Conseil concernant la création du Fonds 
monétaire européen, COM (2017) 827, p. 12, 6 décembre 2017.

381466_FR RBSS 2018-1.indb   185 13/02/19   11:26



186

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1E TRIMESTRE 2018

Proposition de Directive du Conseil établissant des dispositions en vue du 
renforcement de la responsabilité budgétaire et de l’orientation budgétaire à 
moyen terme dans les Etats membres, COM (2017) 824, 6.12.2017, p. 11, 6 
décembre 2017 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017P
C0824&rid=2.
Affaire Pringle, C370/12, 27 novembre 2012 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:6201
2CJ0370&from=FR.
Weidmann, Renforcer la responsabilité individuelle dans l’Union monétaire, 
21 décembre 2017 :
https://www.bundesbank.de/fr/missions/themes/weidmann---renforcer-la- 
responsabilit%C3%A9-individuelle-dans-l-union-mon%C3%A9taire 
-668022.
Report from the Commission presented under Article 8 of the Treaty on 
Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary 
Union, C(2017) 1201, 22 février 2017 :
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/c20171201_en.pdf.

2.2. SEMESTRE EUROPEEN

Le 22 novembre 2017, la Commission européenne a présenté dans le cadre du 
Semestre européen, son « paquet d’automne », intitulé à la « recherche d’une 
croissance durable et inclusive ». Le « paquet », contient :

�	l’examen annuel de la croissance 2018 ;
�	le rapport sur le mécanisme d’alerte 2018 ;
�	le projet de rapport conjoint sur l’emploi 2018 ;
�	une proposition de modification des lignes directrices pour l’emploi ;
�	une recommandation de recommandation du Conseil concernant la 

politique économique de la zone euro ;
�	l’évaluation des projets de plan budgétaire 2018 des Etats membres de la 

zone euro : une communication chapeau et un avis individuel pour 18 
Etats membres de la zone euro (à l’exception de la Grèce) ;

�	une série de mesures au titre du pacte de stabilité et de croissance.

Selon la Commission européenne, l’examen annuel de la croissance 2018 
(EAC 2018) a pour but de « relancer durablement la convergence économique 
et sociale grâce au triangle vertueux que forment l’investissement, les réformes 
structurelles et la gestion responsable des finances publiques ». La Commission 
rappelle qu’il s’appuie sur les autres documents de référence du Semestre 
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européen (rapport sur le mécanisme d’alerte, du projet de rapport conjoint 
sur l’emploi et les prévisions économiques de la Commission). L’EAC 2018 se 
fonde également sur le Socle européen des droits sociaux.

Autrement dit, les lignes directrices pour l’emploi, sur lesquelles se fondent les 
recommandations par pays, ont été alignées sur les principes du Socle européen 
des droits sociaux. Il faut remarquer que le projet de rapport conjoint sur 
l’emploi, qui comprend la plupart des indicateurs du tableau de bord social 
permettant d’analyser les domaines couverts par le Socle européen des droits 
sociaux, sera examiné par le comité de l’emploi et le comité de la protection 
sociale, en vue de son adoption définitive par le Conseil EPSCO en mars 2018.

S’agissant de la zone euro, la recommandation de la Commission européenne 
concernant la politique économique de la zone euro est présentée en ouverture 
du Semestre européen. Elle contient une mention au Socle des droits sociaux 
dans le considérant 10 qui introduit la philosophie de la recommandation 
portant sur les « aspects sociaux » de la politique économique, réduits à la 
performance sociale en matière d’emploi et d’accès au « marché du travail ».

La Commission recommande qu’au cours de la période 2018-2019, les Etats 
membres s’attachent « à mettre en œuvre des réformes qui promeuvent la 
création d’emplois de qualité, l’égalité des chances et l’accès au marché du 
travail ainsi que des conditions de travail équitables et qui soutiennent la 
protection et l’inclusion sociales. Ces réformes devraient avoir pour objectif 
de parvenir à :
i) des contrats de travail fiables et flexibles combinés à un soutien adéquat 

pendant les périodes de transition et évitant la segmentation du marché du 
travail ;

ii) des systèmes éducatifs et de formation tout au long de la vie performants 
et de qualité, qui visent à mettre les compétences en adéquation avec les 
besoins du marché du travail ;

iii) des politiques de l’emploi actives et efficaces qui encouragent la 
participation au marché du travail ; iv) des systèmes de protection sociale 
durables et adéquats qui soient adaptés aux nouveaux types d’emploi et 
aux nouvelles relations d’emploi ;

v) une mobilité fluide de la main-d’œuvre entre les emplois, les secteurs et les 
régions ;

vi) un dialogue social efficace et des négociations salariales menées au niveau 
approprié ;
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vii) un allégement de la pression fiscale qui pèse sur le travail, en particulier 
pour les bas salaires et la seconde source de revenus ».

En comparant la recommandation « zone euro » de 2017 et celle de 2016, il 
restera à voir si le retour de la flexisécurité sous la forme d’« une mobilité fluide 
de la main-d’œuvre entre les emplois, les secteurs et les régions », l’ajout de 
« un dialogue social efficace et des négociations salariales menées au niveau 
approprié » et l’« allègement de la pression fiscale » recentrée sur les « bas 
salaires et la seconde source de revenus » suffiront à donner une dimension 
sociale au « Semestre européen de coordination des politiques » tout court, 
ainsi qu’il s’est auto-renommé.

Références :
Semestre européen - paquet d’automne: recherche d’une croissance durable et 
inclusive, IP-17-4681, 22 novembre 2017 :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4681_fr.htm.
Examen annuel de la croissance 2018, COM (2017) 690, 22 novembre 2017 :
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-comm-690_fr_0.pdf.
Recommandation de Recommandation du Conseil concernant la politique 
économique de la zone euro {SWD(2017) 660 final}, COM (2017) 770, 22 
novembre 2017 :
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com-2017-770-fr.
pdf ;
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com-2017-770-en.
pdf.

3. LA REVISION DES TRAITES/AVENIR DE L’UNION EUROPEENNE

3.1. PROGRAMME DES DIRIGEANTS/BREXIT

Le 20 octobre 2017, les dirigeants européens ont approuvé le « Programme 
des dirigeants » et ont convenu d’entamer les préparatifs internes pour la 
deuxième phase des pourparlers sur le Brexit. A la demande des dirigeants 
de l’UE réunis à Tallinn, en Estonie, le 28 septembre 2017, le président du 
Conseil européen, Donald Tusk, avait élaboré le « programme des dirigeants », 
le but étant d’intensifier les efforts « afin d’avancer aussi sur les questions les 
plus difficiles, tout en préservant l’unité de l’UE ». Le Conseil européen l’a 
pleinement approuvé le 20 octobre 2017. Selon le texte diffusé, qui est amené 
à évoluer, « [le] programme n’énumère pas les sujets qui reviennent de manière 
régulière comme les relations extérieures sauf lorsqu’un point spécifique est 
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déjà connu à ce stade. D’ici à la fin de mars 2019, des réunions régulières du 
Conseil européen devront également se tenir dans le cadre de l’article 50 afin 
de traiter de la question du Brexit. »

A l’occasion du Sommet de Göteborg, en Suède, s’est tenue le 17 novembre 
2017, la première réunion convoquée au titre du programme des dirigeants, 
au cours de laquelle les dirigeants présents ont débattu de l’éducation et de 
la culture. En marge de la réunion du Conseil européen de décembre 2017, 
les dirigeants de l’UE ont tenu un débat sur la voie à suivre concernant « la 
politique migratoire, y compris ses dimensions intérieure et extérieure ». Ce 
débat visait à ouvrir la voie à un accord sur la réforme du système d’asile d’ici 
juin 2018 et le renforcement des contrôles aux frontières extérieures. Lors du 
sommet de la zone euro, qui s’est tenu dans une « configuration ouverte à 
27 Etats membres », le débat des dirigeants a porté sur l’Union économique 
et monétaire et l’Union bancaire. Un plan de travail pour les six prochains 
mois, incluant un nouveau sommet de la zone euro prévu en mars 2018, a été 
adopté.

S’agissant du Brexit, le Conseil européen dans sa formation ‘article 50’ (les 
dirigeants de l’UE27) a confirmé le 15 décembre 2017 l’accomplissement 
de progrès suffisants sur les questions des droits des citoyens, de l’Irlande et 
du règlement financier et ont adopté des orientations en vue de passer à la 
deuxième phase des négociations. Cette évolution fait également suite à la 
résolution du Parlement européen du 13 décembre confirmant la réalisation 
de progrès « satisfaisants ».

Références :
Le programme des dirigeants, Conseil européen, octobre 2017 :
https://www.consilium.europa.eu/media/35340/leadersagenda_fr02.pdf.
Conclusions du Conseil européen (article 50), EUCO XT 2001 4 /17 :
http://www.consilium.europa.eu/media/23498/20-euco-conclusions-art50-fr.
pdf.
Programme des dirigeants. Note sur l’éducation et la culture, novembre 2017 :
http://www.consilium.europa.eu/media/35272/fr_leaders-agenda-note-on-
education-and-culture.pdf.
Programme des dirigeants. Union économique et monétaire, décembre 2017 :
http://www.consilium.europa.eu/media/32099/fr_leaders-agenda-note-on-
emu.pdf.
Programme des dirigeants : note sur la politique d’immigration, décembre 
2017 :

381466_FR RBSS 2018-1.indb   189 13/02/19   11:26



190

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1E TRIMESTRE 2018

http://www.consilium.europa.eu/media/32147/fr_leaders-agenda-note-on-
migration.pdf.
EUCO XT 20011/17 :
http://www.consilium.europa.eu/media/32244/15-euco-art50-guidelines-fr.
pdf.
Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2017 sur l’état 
d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP% 
2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2017-0490%2b0%2bDOC%2bXML%2b
V0%2f%2fFR&language=FR.

4. LEGISLATION SOCIALE DE L’UE/SOCLE DES DROITS SOCIAUX

4.1. SOMMET SOCIAL POUR L’EMPLOI ET UNE CROISSANCE EQUITABLE ET LE SOCLE 

EUROPEEN DES DROITS SOCIAUX

Dans son dernier discours sur l’état de l’Union, prononcé le 13 septembre 
2017, le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a 
confirmé l’engagement de la Commission à poursuivre la mise en œuvre du 
Socle européen des droits sociaux, celui-ci constituant un instrument essentiel 
pour créer un marché intérieur plus approfondi, plus équitable et plus social : 
«Si nous voulons mettre fin à la fragmentation et au dumping social en Europe, 
les Etats membres devront se mettre d’accord sur le Socle européen des droits 
sociaux aussi rapidement que possible, et au plus tard lors du sommet de 
Göteborg en novembre. Les systèmes sociaux nationaux resteront encore pour 
longtemps divers et distincts. Mais nous devrions au minimum nous mettre 
d’accord sur une union européenne des normes sociales, pour déterminer 
ensemble ce qui est juste et injuste dans notre marché intérieur ».

Le 17 novembre 2017, les présidents de la Commission européenne Jean-
Claude Juncker, du Parlement européen Antonio Tajani et du Conseil de 
l’Union européenne, le Premier ministre estonien Jüri Ratas, ont signé une 
proclamation institutionnelle du « Socle européen des droits sociaux », lors 
du « Sommet social pour des emplois et une croissance équitables », organisé 
à Göteborg, en Suède. Au total, 515 délégués dont 26 chefs d’Etat se sont 
déplacés à Göteborg parmi lesquels le Président français Emmanuel Macron, 
le Premier ministre britannique Theresa May et d’autres chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’UE, ainsi que la Première ministre norvégienne Ema 
Solbeg. Seuls Angela Merkel, Chancelière fédérale d’Allemagne, Juha Sipilä, 
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Premier ministre de Finlande et Nicos Anastasiades, Président de Chypre n’ont 
pas fait le déplacement.

Selon le préambule du document de la proclamation, une croissance modeste 
explique les défis auxquels « l’Europe est confrontée en matière sociale et 
d’emploi ». Le Socle européen des droits sociaux « devrait s’inscrire dans 
une action plus vaste pour construire un modèle de croissance plus inclusif 
et durable en améliorant la compétitivité de l’Europe afin de la rendre plus 
propice à l’investissement, à la création d’emploi et la promotion de la cohésion 
sociale ». Le préambule rappelle également que « Le progrès économique 
et le progrès social sont étroitement liés. Aussi, l’établissement d’un Socle 
européen des droits sociaux devrait-il s’inscrire dans une action plus vaste pour 
construire un modèle de croissance plus inclusif et durable en améliorant la 
compétitivité de l’Europe afin de la rendre plus propice à l’investissement, à la 
création d’emploi et à la promotion de la cohésion sociale ».

Enfin, le programme de travail de la Commission européenne, adopté le 24 
octobre 2017, annonce plusieurs initiatives dans le domaine social : « De 
nouveaux efforts sont nécessaires pour faire de l’équité sociale et des droits 
des travailleurs les marques distinctives du marché unique. La Commission 
s’attaquera aux défis de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination 
des systèmes de sécurité sociale en proposant la mise en place d’une Autorité 
européenne du travail et l’instauration d’un numéro de sécurité sociale européen 
universel qui simplifiera les contacts entre les citoyens et les administrations 
dans toute une série de domaines. Nous proposerons de moderniser les 
systèmes de sécurité sociale en tenant compte des nouvelles formes de travail 
afin de pallier les lacunes, de manière à permettre à chaque travailleur, quel 
que soit son statut professionnel, de cotiser et d’avoir accès à une protection 
sociale. Afin de renforcer encore la protection des travailleurs et de préserver 
davantage leurs droits dans le marché unique, la Commission proposera un 
renforcement des obligations afin de donner aux salariés la garantie d’être 
informés par écrit de leurs conditions de travail ».

Le 21 décembre 2017, la Commission européenne a présenté une proposition 
de directive révisant la directive 91/533/CEE relative à l’obligation de 
l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou 
à la relation de travail (la « directive relative à la déclaration écrite »). Inscrivant 
cette initiative dans le cadre du « socle européen des droits sociaux », la 
Commission européenne propose de nouvelles normes minimales incluant 
également les travailleurs qui relèvent de contrats atypiques.
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Références :
Discours sur l’état de l’Union 2017, Jean-Claude Juncker, Président de la 
Commission européenne, 13 septembre 2017 :
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_fr.htm.
Socle européen des droits sociaux, proclamation interinstitutionnelle, 17 
novembre 2017 :
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-
european-pillar-social-rights-booklditions de travail et_fr.pdf.
Programme de travail de la Commission européenne, COM (2017) 650, 24 
octobre 2017 :
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2018_fr.pdf.
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des 
conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne, 
COM (2017) 797, 21 décembre 2017 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:5201
7PC0797&rid=1.

4.2. LEGISLATION EUROPEENNE ET FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DANS LES 

INFRASTRUCTURES SOCIALES

Le Conseil « Emploi, politique sociale, santé et consommateurs  » (EPSCO) a 
conclu le 23 octobre 2017 un accord sur la révision de la directive de décembre 
1996 sur les travailleurs détachés. La réforme limite la durée du détachement 
à 12 mois, pouvant être étendue de 6 mois supplémentaires. Elle consacre le 
principe du salaire égal pour un même poste sur un même lieu — alors que le 
salaire de référence est le salaire minimum du pays d’accueil pour la directive 
de 1996. Selon l’accord, la directive révisée ne doit pas s’appliquer au secteur 
des transports qui doit faire l’objet d’un texte spécifique. Sur la base de cet 
accord, le Conseil peut entamer les négociations avec le Parlement européen. 
Elle entrera en vigueur quatre ans après son adoption par les instances 
européennes. Les ministres polonais, hongrois, lituaniens et lettons s’y sont 
opposés. Trois pays se sont abstenus : le Royaume-Uni, l’Irlande et la Croatie. 
L’accord est critiqué en raison du fait qu’il exclut le secteur des transporteurs 
routiers, qui ne sera concerné qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la 
législation sectorielle à venir.

Fin décembre 2017, la presse italienne a présenté le résultat d’une année 
de travail de la « task force de haut niveau » sur les infrastructures sociales, 
pilotée par Romano Prodi (ancien président de la Commission européenne de 
1999 à 2004), à l’invitation que lui avait lancée l’Association des investisseurs 
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européens de long terme (European Long-Term Investors Association, 
ELTI). Selon le titre de l’article publié par la presse italienne, le Plan Prodi 
pour « sauver l’Europe  consiste en un « New deal » social d’une valeur de 
150 milliards par an ». Selon ce plan, « L’Europe a besoin d’un new deal dans 
le secteur négligé des infrastructures sociales : soins de santé, éducation et 
logement ». La prémisse du rapport est que le modèle européen de protection 
sociale doit être « approfondi et modernisé ». Le principal message est que des 
mesures de long terme pour toute l’UE sont nécessaires en vue de soutenir 
« l’investissement social le plus large dans l’histoire de l’Europe. En temps de 
désaffection politique et de méfiance, nous avons besoin d’un message fort 
pour placer le retour des citoyens au cœur de l’UE. Nous n’aurons pas peur ». 
Le rapport intitulé « Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe » 
propose deux innovations, la création d’un fonds pour les investissements 
sociaux, principalement soutenu par des fonds publics (pays et institutions 
européennes, à différents niveaux) et ouvert au capital privé, ainsi que 
l’émission d’obligations de protection sociale (« welfare bonds »).

En mai 2013, le Fonds européen d’Investissement (FEI) avait lancé 
l’accélérateur d’impact sociaux (« social impact accelerator, SIA)»). Les 
investissements à impact social sont souvent confondus avec la notion 
d’« investissement social ». Selon le site du FEI, le SIA était « une initiative 
pilote en vue de répondre au besoin croissant de financement par actions pour 
soutenir les entreprises sociales, un segment du monde des affaires qui joue 
un rôle de plus en plus important dans la promotion de l’inclusion sociale, 
fournissant des sources d’emploi alternatives aux groupes sociaux marginalisés 
et contribuant à la croissance ».

Références :
Posting of workers: Council reaches agreement, PRESS RELEASE 2/17, 23 
octobre 2017 :
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/10/23/epsco-
posting-of-workers/‘.
A social “New Deal” worth 150 billions per year. Prodi’s plan to save Europe’, 
La Stampa,23 décembre 2017 :
http://www.lastampa.it/2017/12/23/esteri/a-social-new-deal-worth-billions-
per-year-prodis-plan-to-save-europe-Wxb8QgDthVDdxKswxevXeM/pagina.
html.
EIF launches a social impact investing fund of funds, 13 avril 2013 :
http://www.eif.org/what_we_do/equity/news/2013/social_impact_
accelerator.htm.
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5. LA VOIX DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

5.1. ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL : QUEL AVENIR POUR LE TRAVAIL ?

En vue de son centième anniversaire, l’Organisation internationale du Travail 
(OIT) a mis en place en août 2017 une commission mondiale sur l’avenir du 
travail dont la mission consiste à fournir une base analytique nécessaire à la 
poursuite de la justice sociale au XXIe siècle. En septembre 2017, l’OIT a publié 
un « Rapport initial pour la Commission mondiale sur l’avenir du travail », qui 
donne un aperçu des mégatendances œuvrant à la transformation du monde 
du travail. Son but est également d’alimenter une discussion constructive. 
Le rapport initial est composé de quatre chapitres : le chapitre 1 présente un 
aperçu des grandes tendances touchant le monde du travail d’aujourd’hui. Le 
chapitre 2 se penche sur le sens du travail pour les individus et la société. Le 
chapitre 3 examine la façon dont la technologie et autres tendances influent 
sur la création d’emplois. Le chapitre 4 porte sur l’organisation du travail et la 
production. Enfin, le chapitre 5 traite de la gouvernance du travail.

Référence :
Rapport initial pour la Commission mondiale sur l’avenir du travail, OIT, 
Genève, 21 septembre 2017 :
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/
documents/publication/wcms_591503.pdf.
Inception Report for the Global Commission on the Future of Work, WTO, 
Geneva, 21 september 2017:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/
documents/publication/wcms_591502.pdf.

381466_FR RBSS 2018-1.indb   194 13/02/19   11:26



PRIX

Le numéro
En Belgique  ............................................... 25,00 EUR
A l'étranger ................................................. 35,00 EUR

L'abonnement annuel (4 numéros)
En Belgique  ............................................... 100,00 EUR
A l'étranger ................................................. 140,00 EUR
ISSN : 0035-0834
Numéro de compte :
IBAN : BE21 6792 0058 6603
BIC : PCHQBEBB

Les textes reçus sont soumis, pour avis, à des
spécialistes en la matière.

Le texte intégral de la Revue peut être consulté sur internet :
http://www.rbss.belgium.be

381466_FR RBSS 2018-1.indb   195 13/02/19   11:26



CONSEIL DE REDACTION

PRESIDENT

Yves STEVENS, professeur à la Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven).

VICE-PRESIDENT

Koen VLEMINCKX, directeur études et publications, SPF Sécurité sociale.

REDACTION

Roland VAN LAERE, SPF Sécurité sociale.

CONSEILLERS SCIENTIFIQUES

Denis BOUGET, professeur à l’Université de Nantes ;
Bea CANTILLON, professeur à l’Universiteit Antwerpen (UA) ;
Daniel DUMONT, professeur à l’Université libre de Bruxelles (ULB) ;
Anton HEMERIJCK, professeur à la Vrije Universiteit Amsterdam (VU) ;
Alain JOUSTEN, professeur à l’Université de Liège (Ulg) ;
Pierre VANDERVORST, professeur à l’Université libre de Bruxelles (ULB) ;
Herwig VERSCHUEREN, professeur à l’Universiteit Antwerpen (UA), professeur invité à 
la Vrije Universiteit Brussel (VUB) ;
Pascale VIELLE, professeur à l’Université Catholique de Louvain (UCL).

MEMBRES DES INSTITUTIONS EUROPEENNES

Isabelle MAQUET, Commission européenne, DG Emploi, affaires sociales et inclusion ;
Muriel RABAU, Représentation permanente de la Belgique auprès de l’Union européenne 
concernant la protection sociale.

MEMBRES DE L’ADMINISTRATION

Frank VAN MASSENHOVE, président du SPF Sécurité sociale ;
Jo DE COCK, administrateur général de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité 
(INAMI) ;
Anne OTTEVAERE, administrateur général adjoint, Agence fédérale pour les allocations 
familiales (FAMIFED) ;
Frank ROBBEN, administrateur général de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale 
(BCSS).

COLLABORATEURS PERMANENTS

Françoise GOSSIAU, SPF Sécurité sociale ;
Guy RINGOOT, SPF Sécurité sociale.

381466_FR RBSS 2018-1.indb   196 13/02/19   11:26


		2019-02-13T11:27:42+0100
	Preflight Ticket Signature




