ISSN 0035-0834
Dépôt légal : D/2019/11.857/10

Les travaux signés ou reproduits sous le couvert d’une indication de source
dans cette publication n’engagent que la responsabilité de leur auteur et ne
reflètent pas nécessairement la position ou l’opinion du Service public fédéral
Sécurité sociale.

SOMMAIRE
LA CONCEPTION DU BONUS A L’EMPLOI VISE-T-ELLE A STIMULER L’EMPLOI
ET A LUTTER CONTRE LA PAUVRETE EN BELGIQUE ?227
DIETER VANDELANNOOTE ET GERLINDE VERBIST
NON-RECOURS A L’INTERVENTION MAJOREE ET OCTROI AUTOMATIQUE DE DROITS :
APERÇU ET ETUDE DE CAS251
EVA LEFEVERE, TIM GOEDEME, MARJOLIJN DE WILDE ET TOM DE SPIEGELEER
REDISTRIBUTION DES REVENUS ET REDUCTION DE LA PAUVRETE PAR
LES ALLOCATIONS SOCIALES ET LES IMPOTS EN BELGIQUE ET AUX PAYS-BAS285
KOEN CAMINADA, KEES GOUDSWAARD, OLAF VAN VLIET ET VINCENT BAKKER

LA SECURITE SOCIALE DU FUTUR
FINANCEMENT : DEPASSER LA LOGIQUE BUDGETAIRE DE COURT TERME319
ALAIN JOUSTEN
FINANCEMENT DES PENSIONS ET LE COMPTE INDIVIDUEL PENSION333
ARNO BAURIN ET JEAN HINDRIKS

DEVELOPPEMENTS DE L’EUROPE SOCIALE
DIGEST EUROPEEN – DIGEST INTERNATIONAL363
BORIS FRONTEDDU ET DENIS BOUGET

LA CONCEPTION DU BONUS A
L’EMPLOI VISE-T-ELLE A STIMULER
L’EMPLOI ET A LUTTER CONTRE LA
PAUVRETE EN BELGIQUE ?1
PAR

DIETER VANDELANNOOTE* ET GERLINDE VERBIST**
* Bureau du Plan
** UAntwerpen
INTRODUCTION

Des décideurs politiques et des chercheurs ont proposé différentes pistes pour rendre
le travail plus attractif sur le plan financier, notamment pour soutenir les personnes à
faible potentiel de rémunération à trouver un emploi. Ce sont surtout les avantages
liés au travail qui sont mis en avant comme moyen d’augmenter le revenu net sans
augmenter les revenus bruts et les coûts salariaux pour l’employeur. D’autres pistes
sont une augmentation du salaire minimum ou une diminution des coûts salariaux
pour l’employeur au moyen de subventions salariales (Immervoll et Pearson, 2009).
Dans le présent article, nous nous concentrons sur les avantages liés au travail (ALT),
et plus spécifiquement sur la question de savoir dans quelle mesure leur conception
peut augmenter les incitations au travail et lutter contre la pauvreté. L’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE) (2011) définit les ALT
comme suit : « permanent work-contingent tax credits, tax allowances, or equivalent workcontingent benefit schemes designed with the dual purpose of alleviating in-work poverty
and increasing work incentives for low-income workers » (OCDE, 2011). Le RoyaumeUni (Family Income Supplement, 1971) et les Etats-Unis (Earned Income Tax Credit,
1975) furent les deux premiers pays à instaurer ce type de politique. Plusieurs pays
européens ont suivi leur exemple au cours des dernières décennies (voir par exemple
Kenworthy, 2019 ; OCDE, 2010). Ainsi, la Belgique a mis en place le système du
bonus à l’emploi, qui a débuté en 2000 comme une modeste réduction des cotisations
sociales pour les travailleurs à bas salaire et qui a été étendu ces dernières années.
La mesure dans laquelle les ALT peuvent effectivement augmenter les incitations au
travail et réduire la pauvreté dépend de nombreux facteurs, notamment de l’ampleur
et de la conception de l’avantage, ainsi que du contexte plus large. Ce contexte plus
large fait référence au système d’imposition et d’allocation dans son ensemble, à la

(1) Le présent article est une version remaniée de Vandelannoote, D. et Verbist, G., The design of in-work
benefits: how to boost employment and combat poverty in Belgium?, in B. Cantillon, T. Goedemé et J.
Hills (éd.), Decent Incomes for all. Improving Policies in Europe, Oxford, Oxford University Press, pp. 383416, 2018. Nous remercions Bea Cantillon, Francesco Figari, Joris Ghysels et Tim Goedemé ainsi que les
membres du projet ImPRovE pour leurs commentaires et suggestions. Cette étude a été soutenue par le
projet ImPRovE (Commission européenne, FP7 SSH.2011.2.1-2/290613) et par EMPOV (BELSPO,
Contrat BR/TA/00/045).
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présence et au niveau d’un salaire minimum, à l’existence et à l’ampleur des structures
d’accueil des enfants, à la répartition des revenus et des salaires, aux caractéristiques du
marché du travail (notamment l’offre limitée d’emplois de qualité pour les personnes
peu qualifiées), etc. La plupart des études ont examiné les exemples anglo-saxons.
Dans le présent article, nous nous concentrons sur la Belgique. Nous nous servons
d’un modèle de microsimulation pour remplacer le bonus à l’emploi existant par une
alternative hypothétique. Nous introduisons cette alternative progressivement, c.à-d. d’abord un montant fixe pour chaque travailleur, puis une limite de revenus,
etc. Il s’agit donc de modifications stylisées de la conception. Nous vérifions ainsi
quelles caractéristiques conceptuelles des ALT permettent à la mesure de fonctionner
en termes d’emploi et de lutte contre la pauvreté. Il ressort de notre analyse que la
conception est très importante, de même que le budget total qui est mis en œuvre. En
outre, il ne semble pas évident d’atteindre les deux objectifs (à savoir le renforcement
des incitations financières au travail et la réduction de la pauvreté) ensemble.
L’article commence par un aperçu de littérature et identifie les caractéristiques
conceptuelles les plus pertinentes des ALT. Nous décrivons ensuite les données et la
méthodologie. Les résultats sont repris dans la section 4. La dernière section conclut.
1.

L’EFFET DES ALT SUR LA PAUVRETE ET LE TRAVAIL : QUE DIT LA LITTERATURE ?

Au cours des dernières décennies, les ALT ont reçu une plus grande attention aussi
bien de décideurs politiques que de chercheurs des pays de l’OCDE. Les principaux
objectifs sont : (1) l’augmentation de l’emploi par la création d’avantages financiers
supplémentaires à accepter un emploi (faiblement rémunéré) ou à poursuivre le
travail ; et (2) l’augmentation du revenu des groupes vulnérables de travailleurs et de
leur famille (Immervoll et Pearson, 2009). Les exemples les plus étudiés sont l’Earned
Income Tax Credit (EITC) des Etats-Unis et le Working (Families) Tax Credit [W(F)
TC] du Royaume-Uni.2
L’effet des ALT sur l’emploi est complexe parce que cela peut varier d’une part
pour l’acceptation ou non d’un emploi (= la marge extensive) et d’autre part pour
les changements du nombre d’heures prestées (= la marge intensive). 3 La plupart
des études indiquent qu’il y a des effets positifs en ce qui concerne l’acceptation ou
non d’un emploi. Pour l’EITC, nous renvoyons à cet égard aux études, entre autres,
de Blank e.a. (2000), Chetty e.a. (2013), Eissa et Hoynes (2006) et pour le W(F)
TC britannique à Blundell e.a. (2000), Blundell et Sheppard (2012), Brewer e.a.
(2006). Il est moins évident de savoir si les ALT augmentent aussi le nombre d’heures
d’occupation des travailleurs. Il est en effet possible que la conception des ALT incite

(2) Au Royaume-Uni, ces ALT ont changé de nom à plusieurs reprises. Le Family Income Supplement a été
transformé en Family Credit en 1988, lui-même remplacé en 1999 par le Working Family Tax Credit (WFTC).
Le WFTC a été à son tour réformé en 2003 en Working Tax Credit. Depuis 2017, cet ALT essaie de se
transformer en ce que l'on appelle le Universal Credit.
(3) Si nous évoquons ici l’effet de la politique sur l’emploi, cela concerne uniquement l’offre de travail. Les
effets réels sur l'emploi dépendent bien entendu aussi d'autres facteurs (notamment, le côté demande du
marché du travail).
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les gens à travailler moins d’heures, faute de quoi l’employé n’entre pas en ligne de
compte pour l’avantage (OCDE, 2011 ; Saez, 2002). Les effets totaux sur l’emploi
sont en général relativement faibles (Immervoll et Pearson, 2009).
Les ALT visent également à réduire la pauvreté parmi les personnes actives. Les études
donnent toutefois des résultats mitigés et démontrent que tant la conception des ALT
que la répartition des revenus sous-jacente jouent un rôle important. Ainsi, l’impact de
la pauvreté pourrait être le plus important dans des pays où la répartition des revenus
est plus inégale, comme aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Cependant, beaucoup
moins de recherches ont été menées sur des systèmes dans des pays où la répartition
des revenus est plus équitable, comme en Belgique. Pour que les ALT fonctionnent
bien, l’existence d’un salaire minimum est essentielle, ce qui est le cas en Belgique.
Sans salaire minimum, il existe en effet le risque de pression à la baisse sur les salaires
bruts.
Environ la moitié des pays de l’OCDE utilisent un ou plusieurs ALT permanents (voir
OCDE, 2011 pour un aperçu). 4 Ces avantages diffèrent sur plusieurs dimensions
conceptuelles (Immervoll et Pearson, 2009 ; Kenworthy, 2019). Nous nous
concentrons ici sur trois catégories de caractéristiques :
 unité d’attribution : plusieurs études antérieures ont déjà souligné l’importance
d’utiliser soit l’individu soit le ménage comme unité d’attribution. Un système
individuel vise à améliorer les incitations au travail, tandis qu’un système basé sur
les ménages a plus de potentiel pour réduire la pauvreté ;
 caractéristiques liées au revenu : l’avantage peut dépendre de la hauteur du revenu
ou du salaire5 et peut avoir une zone de sortie ou d’entrée ;
 caractéristiques liées au travail, comme des heures d’occupation.6
Les ALT ont été étudiés sous des angles théoriques et empiriques. La théorie
d’imposition optimale constitue le cadre théorique le plus important. Saez (2002),
par exemple, a conclu de manière théorique qu’il était indiqué de subventionner les
travailleurs à faible revenu lorsque des réactions comportementales relatives au travail
ou non sont intégrées dans le modèle standard d’imposition optimale. Différentes
approches ont été suivies dans des analyses empiriques. Les études de l’OCDE utilisent
généralement leur modèle tax-benefit sur la base de types de ménages hypothétiques
(voir Immervoll et Pearson, 2009). D’autres études travaillent sur la base d’échantillons
représentatifs, souvent en combinaison avec un modèle de microsimulation taxbenefit (par exemple, Bargain et Orsini, 2006 ; Figari, 2015). Un certain nombre
d’études ont une perspective comparative internationale et utilisent à cet effet ce que
l’on appelle des « policy swaps ». Dans ce contexte, les ALT d’un certain pays sont

(4) Nous examinons uniquement les ALT permanents, qui sont accordés périodiquement (contrairement
aux avantages ponctuels ou limités dans le temps).
(5) Il peut s'agir d'un salaire horaire (comme point de repère du potentiel de rémunération) ou d'un salaire
mensuel ou annuel (qui tient compte de l'intensité du travail).
(6) Une quatrième catégorie comprend des caractéristiques non liées au revenu ou au travail (par exemple, la
présence d'enfants). Nous ne les prenons pas en considération parce qu'elles se trouvent à l'interface d'autres
domaines stratégiques.
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introduits dans le système d’imposition et d’allocation d’un ou de plusieurs autres
pays (voir par exemple Bargain et Orsini, 2006 ; Figari, 2010 ; Marx e.a., 2012). Dans
ce cadre, de nombreuses caractéristiques conceptuelles sont modifiées simultanément.
C’est pourquoi nous avons opté pour une approche par étapes, dans laquelle nous
changeons la conception étape par étape.
Les caractéristiques conceptuelles des ALT ont été principalement étudiées dans la
perspective de rendre le travail plus attractif sur le plan financier et nettement moins
sur la base de leur potentiel de réduction de la pauvreté. Nous considérons ici les
deux dimensions. En ce qui concerne l’effet sur la pauvreté, nous analysons à la fois
les effets de premier ordre et de deuxième ordre (c’est-à-dire sans et avec d’éventuels
changements de comportement). Nous effectuons les analyses avec le modèle de
microsimulation tax-benefit EUROMOD sur la base d’un échantillon représentatif de
la population (voir section suivante).
2.
2.1.

DONNEES ET METHODOLOGIE
DONNEES ET MODELE EUROMOD

L’analyse empirique a été réalisée à partir des données des Statistics on Income and
Living Conditions belges (BE-SILC) de 2012. Pour évaluer l’impact des caractéristiques
conceptuelles, nous simulons des scénarios hypothétiques au moyen d’un modèle de
microsimulation tax-benefit, qui permet de calculer le revenu des ménages sur la base
de différents choix stratégiques, tout le reste étant maintenu constant ; nous évitons
ainsi des problèmes d’endogénéité (Figari e.a., 2015). Nous utilisons EUROMOD,
le modèle de microsimulation européen pour les impôts et les allocations sociales
(Figari e.a., 2015 ; Sutherland et Figari, 2013). Nous partons de la politique telle
que simulée dans EUROMOD le 1er juillet 2014, tandis que les revenus de BESILC 2012 ont été indexés à 2014 (Hufkens e.a., 2014).7 Les revenus négatifs sont
mis à zéro. EUROMOD simule les impôts (impôts directs et cotisations de sécurité
sociale) et les allocations sociales sur la base des règles en vigueur et des informations
disponibles dans la base de données sous-jacente. Les revenus du marché et les
impôts et allocations qui ne peuvent pas être simulés (p. ex. en raison du manque
d’informations sur la carrière antérieure dans les données) sont directement tirés des
données. EUROMOD est un modèle statique : il ne tient pas compte d’éventuels
changements de comportement des individus (voir aussi Sutherland et Figari, 2013).
Pour mesurer les effets sur l’emploi (les effets dits de deuxième ordre), nous avons
enrichi EUROMOD de réactions comportementales relatives à l’offre de travail. Nous
ne tenons pas compte des éventuels changements de la demande de travail ou des effets
d’équilibre généraux (comme les effets sur/de l’inflation ou la croissance économique).

(7) Depuis lors, aucune modification importante n’a eu lieu, excepté que depuis 2014, la prime à l’emploi
est indexée en cas de dépassement de l’indice pivot.
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2.2.

MESURE DES INCITATIONS AU TRAVAIL : ESTIMATION D’UN MODELE D’OFFRE DE TRAVAIL
DISCRET

Pour mesurer l’incidence sur les incitations au travail, nous avons estimé un modèle
d’offre de travail discret (Van Soest, 1995) pour quatre types de ménages différents :
les couples dans lesquels un seul partenaire est disponible pour le marché du travail ;
les couples dans lesquels les deux partenaires sont disponibles ; les hommes isolés ; et
les femmes isolées. Par « disponibles pour le marché du travail », nous entendons des
individus âgés de 18 à 65 ans, qui ne suivent pas l’enseignement, qui ne sont pas (pré)
pensionnés, qui sont handicapés ou malades, et qui ne sont pas des indépendants.
Nous excluons ce dernier groupe parce que les décisions relatives à l’offre de travail des
indépendants diffèrent probablement fortement de celles des travailleurs. De même,
les ménages avec enfants disponibles pour le marché du travail mais vivant encore
chez leurs parents ne sont pas pris en compte dans l’analyse, de même que les autres
ménages avec plus de deux personnes disponibles pour le marché du travail.
Le Tableau 1 fournit des statistiques descriptives pour les quatre groupes différents (pour
plus d’informations sur l’estimation des quatre modèles utilisés, voir Vandelannoote et
Verbist, 2016). Nous partons du principe que chaque personne peut prester le nombre
d’heures souhaité par semaine ; il n’est donc pas tenu compte des limitations du côté
de la demande du marché du travail.

231

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2E TRIMESTRE 2019

TABLEAU 1 : STATISTIQUES DESCRIPTIVES POUR LES QUATRE TYPES DE MENAGES, CARACTERISTIQUES DE
BASE, BELGIQUE 2012

Couple, les deux
partenaires disponibles

Couple,
un seul
partenaire
disponible

Homme
isolé

Femme
isolée

Homme

Femme

Nombre moyen d’heures
de travail/semaine

37,0
[0,345]

27,0
[0,395]

22,3
[0,730]

31,2
[0,852]

26,0
[0,659]

Salaire horaire brut
moyen (EUR)

20,4
[0,348]

17,2
[0,307]

17,6
[0,345]

18,6
[0,499]

17,1
[0,675]

Taux de participation
(%)

91,1
[0,007]

80,2
[0,010]

63,2
[0,018]

77,9
[0,020]

76,4
[0,017]

Age moyen (ans)

41,6
[0,244]

39,1
[0,246]

48,8
[0,439]

42,9
[0,520]

43,6
[0,426]

43,2
[0,012]

50,5
[0,013]

36,2
[0,018]

39,2
[0,023]

39,8
[0,019]

65,2
[0,009]

36,2
[0,018]

7,7
[0,013]

39,0
[0,019]

5.097

1.971

545

1.121

Diplôme de
l’enseignement
supérieur (%)
Présence d’enfants
(0-18 ans) (%)
Nombre d’observations

Remarque : pour les couples où une seule personne est disponible pour le marché du travail, les chiffres sont affichés
pour cette personne. Les erreurs standard sont affichées entre parenthèses.
Source : propres calculs basés sur EUROMOD (données sous-jacentes : BE-SILC 2012).

BE-SILC 2012 contient des informations sur le nombre d’heures habituellement
prestées par semaine (dans un ou plusieurs emplois). Nous partons du principe que
les individus peuvent choisir entre cinq points distincts : ne pas travailler (0 heure) ;
travailler brièvement à temps partiel (19 heures) ; travailler longtemps à temps
partiel (30 heures) ; travailler à temps plein (38 heures) ou plus (50 heures).8 Les
personnes isolées et les ménages où une seule personne est disponible pour le marché
du travail peuvent donc choisir entre cinq points discrets. Lorsque deux personnes
sont disponibles pour le marché du travail dans un ménage, 25 points différents sont
possibles. Le revenu total disponible du ménage est calculé, à l’aide d’EUROMOD,
pour chaque point discret. Le salaire brut se calcule en multipliant le salaire horaire brut
par le nombre d’heures de travail dans chaque catégorie. Le salaire horaire se calcule en
divisant le revenu mensuel brut par le nombre d’heures prestées effectivement observé.

(8) Ne pas travailler correspond à l’intervalle [0,4] heure par semaine ; brièvement à temps partiel à [5,25] ;
longtemps à temps partiel à [26,34] ; à temps plein à [35,44] ; et les heures supplémentaires à [44,60]. Ces
points ont été choisis sur la base de la répartition dans les sous-échantillons.
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Pour les personnes disponibles pour le marché du travail et pour qui aucun revenu
brut n’est observé, les salaires horaires bruts sont estimés sur la base d’un modèle de
sélection Heckman, avec des estimations distinctes pour les hommes et les femmes
(voir Vandelannoote et Verbist, 2016). Les salaires sont imputés de cette façon pour
319 hommes et 569 femmes (respectivement 15 % et 21 % des hommes et femmes de
notre échantillon disponibles pour le marché du travail).
Le revenu brut des ménages est égal à la somme des revenus issus du travail et du nontravail de tous les membres du ménage. Pour obtenir le revenu net disponible total, nous
déduisons les cotisations de sécurité sociale et les impôts sur les revenus personnels du
revenu brut et y ajoutons des allocations sociales. Les allocations sociales comprennent
notamment les allocations familiales, les suppléments d’études et de logement. Pour
ceux qui ne travaillent pas, il s’agit d’allocations d’aide sociale ou de chômage. Pour
ceux qui travaillent, nous construisons un scénario hypothétique dans lequel cette
personne ne travaille pas et nous calculons le revenu auquel cette personne aurait
droit. Dans ce calcul, nous attribuons une allocation d’aide, et non une allocation
de chômage, parce que nous partons du principe que les gens choisissent librement
de travailler ou non.9 Vous trouverez de plus amples informations sur les restrictions
budgétaires et l’estimation des fonctions d’offre de travail dans Vandelannoote et
Verbist (2016). Les modèles estimés présentent une bonne tenue. Le Tableau 2 montre
des élasticités de participation (= la marge extensive, allez-vous travailler ou non) ainsi
que les élasticités totales (= somme des marges extensive et intensive, en tenant compte
également du fait qu’il peut y avoir des modifications au niveau du nombre d’heures
prestées) pour les quatre groupes. Les élasticités pour les femmes sont plus élevées que
celles pour les hommes, un résultat souvent observé dans la littérature (voir Bargain
e.a., 2014). Les personnes en bas de la répartition des revenus ont des élasticités plus
élevées (par exemple, pour les femmes isolées, l’élasticité totale des heures diminue de
0,59 dans le premier décile à 0,20 dans le dixième). Les élasticités pour la décision de
participation (accepter ou non un emploi) sont plus élevées que celles pour la décision
de changer le nombre d’heures pour chacun des quatre groupes.

(9) Nous savons qu’en réalité, les gens n’ont pas toujours la liberté de choix de travailler ou non. Dans nos
simulations, nous supposons que c'est le cas, étant donné que nous estimons un modèle purement d'offre de
travail, sans tenir compte du côté de la demande de travail.
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TABLEAU 2 : HEURES DE PARTICIPATION ET HEURES TOTALES D’ELASTICITES D’EMPLOI POUR QUATRE
GROUPES DE MENAGES, BELGIQUE 2012

Couple, les
deux partenaires
disponibles

Elasticité

Couples,
un seul
partenaire
disponible

Homme
isolé

Femme
isolée

Man

Vrouw

Participation

0,13
[0,011]

0,21
[0,007]

0,29
[0,025]

0,22
[0,026]

0,36
[0,014]

Elasticité totale
(participation et
nombre d’heures)

0,20
[0,012]

0,32
[0,008]

0,40
[0,027]

0,31
[0,026]

0,42
[0,015]

Source : propres calculs basés sur EUROMOD (données sous-jacentes : BE-SILC 2012).

2.3.

MESURE DE L’EFFET SUR LA PAUVRETE

Nous utilisons comme indicateurs de la pauvreté le pourcentage de pauvreté (c’est-àdire la proportion d’individus vivant dans un ménage avec un revenu en dessous du
seuil de pauvreté) et l’écart de pauvreté (la profondeur en dessous du seuil de pauvreté)
(voir Foster e.a., 1984). Le seuil de pauvreté est défini comme 60 % du revenu
médian équivalent disponible du ménage (de la population totale). Afin de corriger
les différences en termes de taille du ménage, le revenu disponible du ménage est
divisé par une échelle d’équivalence, ce qui donne le revenu équivalent. Pour ce faire,
nous utilisons l’échelle d’équivalence de l’OCDE adaptée, qui attribue une valeur 1
au premier adulte, une valeur 0,5 à chaque adulte suivant et une valeur 0,3 à chaque
enfant (individu de moins de 14 ans). Les chiffres de pauvreté sont repris à la fois sur
la base d’un seuil de pauvreté fixe (c’est-à-dire calculé sur la base du revenu disponible
dans le cadre de la politique en 2014) et sur la base d’un seuil de pauvreté recalculé sur
la base de la répartition modifiée des revenus (ce que l’on appelle un seuil de pauvreté
« flottant »). Ces indicateurs sont présentés pour les personnes âgées de 20 à 64 ans.
2.4.

SCENARIOS DE SIMULATION

Le Tableau 3 récapitule les scénarios alternatifs que nous simulons, en nous concentrant
sur les trois catégories différentes de caractéristiques conceptuelles : unité d’attribution,
caractéristiques liées au revenu et caractéristiques liées au travail. La première catégorie
concerne la distinction entre les systèmes individuel et des ménages. Cette distinction
étant cruciale, elle est reprise dans tous les scénarios (à l’exception de la « limite sur la
base du salaire horaire » et de l’« entrée sur la base des heures de travail », où seul un
système individuel est judicieux). Pour les caractéristiques dépendantes des revenus,
nous examinons l’impact d’une limite de revenus (sur la base soit du revenu brut soit
du salaire horaire), d’une zone de sortie et d’entrée. A titre de caractéristique liée au
travail, nous étudions l’instauration d’un ALT sur la base du nombre d’heures prestées.
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TABLEAU 3 : APERÇU DES DIFFERENTS SCENARIOS

Individuel

Ménage

Montant fixe

Individuel

[Ménage]
Echelle d’équivalence de
l’OCDE adaptée
[Nombre de membres du
ménage]

Limite sur la base du revenu
brut

Salaire minimum d’un travailleur à temps plein
[1,5 fois le salaire minimum d’un travailleur à temps plein]

Limite sur la base du salaire
horaire

[12 EUR/heure]
15 EUR/heure

Sortie sur la base du revenu
brut

[sortie à 10 %]
sortie à 30 %
[sortie à 70 %]

Entrée sur la base du revenu
brut

entrée à 20 %
[entrée à 30 %]

Entrée sur la base des heures
de travail

Nombre d’heures de travail de
l’individu

s.o.

s.o.

Remarque : les scénarios entre parenthèses sont des analyses de sensibilité.

Nous montrons les effets étape par étape pour tester l’impact de caractéristiques
conceptuelles spécifiques. Nous commençons par un montant fixe pour toutes
les personnes qui travaillent. Nous compliquons ensuite la mesure en introduisant
successivement une limite de revenus (basée sur le niveau de salaire minimum), une
zone de sortie et une zone d’entrée. Afin de garder nos résultats aussi « purs » que
possible, nous veillons à ce que les ALT introduits n’interagissent pas avec d’autres
éléments du système d’imposition et d’allocations, à l’exception de l’aide sociale (les
nouveaux ALT sont repris dans le test des moyens pour le calcul du droit au revenu
d’intégration).10 Outre un scénario central, nous avons également effectué différents
contrôles de sensibilité afin de tester la solidité des résultats. Dans le cas du « montant
fixe » pour le scénario des ménages par exemple, le scénario central comprend un
montant de base multiplié par l’échelle de l’OCDE adaptée ; les contrôles de sensibilité
consistent ici en un scénario où le montant de base est multiplié par 1 (« ménage ») et
un scénario où il est multiplié par le nombre de membres du ménage.
Les simulations sont exécutées de manière neutre sur le plan budgétaire. Le budget
que nous utilisons à chaque étape correspond à 0,5 % du PIB (environ 2,2 milliards
d’EUR). Nous arrivons à ce budget en supprimant d’une part le bonus à l’emploi
existant (600 millions d’EUR, soit 0,16 % du PIB). Le reste du budget provient de la

(10) Dans les simulations, nous supposons qu’aussi bien les ALT que les allocations d’aide sont intégralement
prises en compte.
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suppression du bonus logement (le système de 2014). Nous choisissons de supprimer
le bonus logement en raison de ses effets perturbateurs sur le marché du logement (voir
par ex. OCDE, 2015). En outre, cela profite surtout aux ménages plus riches (voir
Vanhille et Verbist, 2013), ce qui implique que ce sont surtout les déciles de revenus
supérieurs qui paient pour les nouveaux ALT.
3.

RESULTATS

Nous montrons d’abord l’impact du système existant sur les incitations au travail et sur
la pauvreté. Ensuite, nous donnons l’effet pour chaque étape des ALT stylisés sur les
incitations au travail et pour finir, nous examinons l’effet sur la pauvreté.
3.1.

LE BONUS A L’EMPLOI : EFFET SUR LES INCITATIONS AU TRAVAIL ET SUR LA PAUVRETE

Nous partons du bonus à l’emploi tel qu’il était d’application en 2014 (pour une
évaluation plus élaborée du bonus à l’emploi ; voir Vanleenhove, 2014). Le bonus
à l’emploi consiste en une diminution des cotisations de sécurité sociale payées
mensuellement pour les personnes ayant un salaire horaire bas. En 2014, il s’agissait
d’une réduction mensuelle maximale de 198 EUR pour une personne travaillant à
temps plein et gagnant le salaire minimum. Il y a un taux de sortie de 22 % jusqu’à ce
que l’avantage soit nul. Une partie (14,4 %) de l’avantage est fiscalement déductible.
L’avantage n’est pas basé sur le revenu total, afin d’éviter que les individus réduisent
leur nombre d’heures prestées pour entrer en ligne de compte. Il est calculé sur la base
du salaire horaire et s’adresse donc aux personnes à faible potentiel de rémunération.
En outre, l’avantage incite à prester plus d’heures, le montant total de l’avantage
augmentant de façon linéaire avec le nombre d’heures prestées.
FIGURE 1 : IMPACT DE LA SUPPRESSION DES AVANTAGES ACTUELS (BONUS A L’EMPLOI ET BONUS
LOGEMENT) SUR LES INCITATIONS AU TRAVAIL ET SUR LA PAUVRETE, BELGIQUE, 2014

(a) Incitations au travail

(b) Pauvreté

Remarque : s.p. = seuil de pauvreté.
Source : propres calculs basés sur EUROMOD (données sous-jacentes : BE-SILC 2012).
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Les simulations du bonus à l’emploi démontrent que l’adaptation de la conception a
un impact proportionnellement faible sur la pauvreté et sur les incitations au travail,
en raison du budget relativement petit. Afin de montrer plus clairement l’impact des
caractéristiques conceptuelles, nous choisissons donc de mettre en œuvre un budget
plus important, à savoir le bonus à l’emploi et le bonus logement (cf. supra). La Figure 1
illustre l’effet de la suppression de ces deux mesures sur (a) les incitations au travail
et (b) la pauvreté. Sans le bonus à l’emploi et le bonus logement, la part des inactifs
augmenterait de 0,5 point de pourcentage et celle des personnes actives à temps plein
diminuerait à peu près dans la même mesure [Panneau (a)]. La pauvreté de premier
ordre et de deuxième ordre augmenterait légèrement [Panneau (b)] ; toutefois, si nous
recalculons le seuil de pauvreté, nous constatons que la pauvreté diminue d’environ
0,5 point de pourcentage (du fait que la médiane diminue, le seuil de pauvreté et la
part de pauvres diminuent également).
3.2.

SCENARIOS ALTERNATIFS D’ALT

Nous disposons d’un budget de 2,2 milliards d’EUR (0,5 % du PIB) pour l’instauration
de nouveaux ALT. Nous établissons la neutralité budgétaire des différentes simulations
de premier ordre, c’est-à-dire sans tenir compte des éventuels effets de l’offre de travail.
Nous calculons également les conséquences budgétaires de la prise en compte des effets
comportementaux et montrons ainsi les changements potentiels des revenus dus aux
changements de l’offre de travail.11
3.2.1.

Incitations au travail

Nous commençons par un concept simple, à savoir un montant fixe pour quiconque
travaille au moins une heure par semaine. Celui-ci est octroyé individuellement ou
par ménage. Le montant de base dans le scénario individuel est de 39 EUR par mois.
Dans le scénario des ménages, l’allocation est octroyée lorsqu’au moins une personne
du ménage travaille ; le niveau dépend de la taille du ménage : 35,5 EUR par mois
multipliés par une échelle d’équivalence (c.-à-d. l’échelle d’équivalence de l’OCDE
modifiée).12 A l’aide du modèle de l’offre de travail (section 3.2), nous calculons
l’effet sur les incitations au travail des scénarios d’ALT stylisés. La Figure 2 illustre
les changements de la part d’individus qui travaillent 0, 19, 30, 38 ou 50 heures par
semaine (voir Tableau A.1 en Annexe pour les chiffres sous-jacents et les résultats des
analyses de sensibilité).
Par rapport à la situation sans ALT, l’instauration d’un montant fixe renforce les
incitations au travail. L’effet est plus important pour un système individuel que pour
un système des ménages (par exemple, la part de personnes travaillant zéro heure
diminue de 0,74 point de pourcentage dans un système individuel et de 0,55 point de

(11) Si les individus décident de travailler (davantage), les pouvoirs publics paient moins d'allocations et
reçoivent plus d'impôts et de cotisations de sécurité sociale. L'inverse est vrai lorsqu'il existe des incitations
négatives au travail. Cela s'applique bien entendu uniquement en supposant que chacun peut travailler le
nombre d'heures qu’il souhaite.
(12) Le montant de base diffère entre le système individuel et le système des ménages en raison de la
neutralité budgétaire imposée.
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pourcentage dans un système de ménages). Cela s’explique par le fait qu’un avantage
par ménage n’incite pas financièrement le deuxième adulte du ménage à effectuer du
travail (supplémentaire).
Dans une deuxième étape, nous introduisons une limite de revenus de sorte que
seul(e)s les personnes actives ou les ménages ayant un revenu professionnel et un
revenu brut inférieur à la limite de revenus reçoivent l’avantage. Les résultats sont
comparés au scénario « montant fixe ». La valeur limite est égale au salaire minimum
brut d’un travailleur à temps plein en Belgique (1.502 EUR par mois). Dans le cas
d’une limite sur la base du revenu individuel, 19 % de l’ensemble des personnes
actives reçoivent un ALT de 203 EUR par mois. Dans le scénario des ménages, la
limite est fixée à 1.502 EUR multipliés par l’échelle d’équivalence du ménage ; dans ce
scénario, 20,7 % des ménages comptant au moins une personne active bénéficient de
l’avantage, ce qui revient à 150 équivalents EUR par mois. Les effets de l’instauration
d’une limite de revenus sur les incitations au travail ne sont pas clairs. Il devient plus
intéressant pour les personnes en dessous de la limite de revenus d’aller travailler,
parce que la différence de revenu entre l’inactivité et le travail augmente (en raison
du montant de base plus élevé). Mais d’autre part, les gens peuvent choisir de prester
moins d’heures pour rester sous la limite de revenus et entrer ainsi en ligne de compte
pour l’avantage. Dans le scénario individuel, la part des personnes inactives et des
personnes actives à temps plein diminue et la part des personnes actives à temps partiel
augmente. Un système de ménages freine le partenaire dans un couple d’aller travailler
(le risque d’inactivité augmente de 0,63 point de pourcentage). Cela découle du fait
que le revenu brut total du ménage dépasse la limite de revenus, entraînant ainsi la
perte du droit à l’avantage.
Un moyen d’éviter d’éventuels effets négatifs sur les incitations au travail consiste à
fixer une limite sur la base du salaire horaire : l’octroi ne dépend plus du nombre
d’heures prestées, tandis que l’accent reste mis sur les bas salaires. Ce scénario n’est
judicieux que dans un système individuel. Avec une limite de 15 EUR brut par heure,
41,9 % des personnes actives entrent en ligne de compte et perçoivent 93 EUR par
mois. Nous ne trouvons pas de changements significatifs des incitations au travail dans
le cadre de ce système. Avec une limite de 12 EUR, l’ALT est davantage axé sur les bas
revenus (27,4 % de l’ensemble des personnes actives qui entrent en ligne de compte et
perçoivent 143 EUR par mois). Cette limite plus stricte de 12 EUR rend toutefois le
travail légèrement moins attractif (voir Tableau A.1 en Annexe).
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FIGURE 2 : IMPACT DES SCENARIOS ALTERNATIFS D’ALT SUR LES INCITATIONS AU TRAVAIL EN BELGIQUE,
2015

Source : propres calculs basés sur EUROMOD (données sous-jacentes : BE-SILC 2012).

Dans une troisième étape, nous introduisons une zone de sortie, ce qui signifie que
la hauteur de l’ALT diminue progressivement avec l’augmentation des revenus, afin
d’éviter les pièges du chômage dus aux limites de revenus. Nous travaillons avec trois
pourcentages : un scénario central de 30 % (c.-à-d. pour chaque euro brut gagné audelà de la limite des revenus, l’ALT diminue de 0,3 euro jusqu’à ce que l’avantage soit
nul) et deux contrôles de sensibilité (10 % et 70 %). Dans le cadre de l’instauration
d’une zone de sortie, il faut baisser le montant de base de l’allocation pour rester neutre
sur le plan budgétaire. Dans un système individuel, l’avantage de base est baissé de
203 à 180 EUR, soit respectivement 160 ou 119 EUR par mois avec une sortie de
respectivement 70 %, 30 % ou 10 %. Dans un système de ménages, l’avantage est
baissé de 150 équivalents EUR à respectivement 134 équivalents EUR, 122 équivalents
EUR ou 96 équivalents EUR pour les pourcentages de sortie de respectivement 70 %,
30 % ou 10 %. Deux facteurs influencent les incitations au travail lorsqu’une zone de
sortie est introduite. Premièrement, cela se traduit par un montant maximum inférieur
de l’ALT, ce qui rend un emploi moins intéressant sur le plan financier, surtout pour
les personnes en bas de la répartition des revenus (qui ont une plus grande élasticité de
travail). C’est ce qui ressort de l’augmentation du risque d’inactivité. Deuxièmement,
cela incite à travailler plus d’heures, tel qu’il ressort d’une augmentation des chances de
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travailler à temps plein. Plus le pourcentage de sortie est faible, plus ces deux effets sont
marqués. Une zone de sortie génère de plus importantes incitations au travail dans un
système de ménages que dans un système individuel.
Dernière étape : nous instaurons une zone d’entrée, ce qui a pour but d’éviter que
de très petits revenus n’utilisent le système ; il s’agit souvent de petits revenus du
deuxième bénéficiaire du ménage, qui ne sont pas considérés comme le groupe cible
prioritaire d’un ALT. Nous travaillons avec deux pourcentages, un scénario central de
20 % (c.-à-d. que pour chaque euro brut que l’on gagne, on perçoit 0,2 euro jusqu’à
ce que le montant maximal de l’ALT soit atteint) et un contrôle de sensibilité (30 %).
Pour le système individuel, le montant maximal de l’allocation peut être majoré de
160 EUR par mois (sans phase d’entrée) à respectivement 199 et 184 EUR, avec une
entrée de respectivement 20 % et 30 %. Pour le système de ménages, l’avantage initial
de 122 équivalents EUR par mois est porté à respectivement 133 équivalents EUR
et 128 équivalents EUR, avec une entrée de respectivement 30 % et 20 %. L’impact
de l’introduction d’une zone d’entrée sur les incitations au travail est plus important
pour le système individuel que pour le système des ménages, où les effets ne sont
pas significatifs. La mise en œuvre d’une zone d’entrée incite les gens à travailler
plus quand ils ne travaillent que quelques heures et se trouvent dans la zone d’entrée
(prester plus d’heures génère non seulement un revenu plus élevé issu du travail,
mais aussi un ALT plus élevé). Nous constatons également un effet dissuasif pour
les personnes qui travaillent à temps plein : plus le montant maximal de l’allocation
augmente suite à l’introduction d’une zone d’entrée, plus il est intéressant de réduire
le nombre d’heures de travail pour entrer en ligne de compte pour l’ALT. Pour éviter
cet affaiblissement de l’incitation au travail, l’utilisation d’une zone d’entrée sur la base
du nombre d’heures de travail semble être une bonne solution. Nous examinons ce
point ici pour le système individuel (p. ex. une personne qui travaille à mi-temps ne
reçoit que 50 % de l’ALT). Cette simulation se base sur celle de la valeur limite basée
sur le salaire horaire et une zone de sortie de 30 %. L’instauration d’une zone d’entrée
sur la base des heures prestées permet de porter le montant maximal de l’allocation de
83 à 90 EUR par mois. Cette mesure renforce l’incitation à prester plus d’heures, le
montant de l’ALT augmentant proportionnellement au nombre d’heures de travail.
Les changements d’occupation résultant des différentes conceptions ont un coût
ou un rendement budgétaire pour les pouvoirs publics (voir Tableau A.1 dans
l’Annexe). Ainsi, un montant fixe alloué sur base individuelle générerait 300 millions
d’EUR supplémentaires de recettes publiques du fait que l’on travaille plus (par
l’augmentation des recettes fiscales et la réduction des dépenses pour les allocations
sociales). L’instauration d’une limite de revenus au niveau du salaire minimum a un
coût budgétaire élevé en raison des incitations au travail plus faibles, effet que nous
n’avons pas lorsque la limite est déterminée en fonction du salaire horaire. La zone
de sortie génère des revenus supplémentaires, la zone d’entrée ne le fait que si elle est
définie en fonction du nombre d’heures de travail.
3.2.2.

Effets sur la pauvreté

La Figure 3 montre l’évolution du taux de pauvreté pour chaque composante de l’ALT.
Nous présentons les résultats pour (1) premier ordre, seuil de pauvreté fixe, c.-à-d.
sans tenir compte des réactions comportementales et des changements du seuil de
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pauvreté ; (2) deuxième ordre, seuil de pauvreté fixe, c.-à-d. que nous tenons compte
des réactions comportementales mais pas des changements du seuil de pauvreté ;
(3) deuxième ordre, seuil de pauvreté flottant, c.-à-d. que nous tenons compte des
réactions comportementales et recalculons le seuil de pauvreté. Les chiffres et résultats
sous-jacents pour l’écart de pauvreté et les analyses de sensibilité sont disponibles dans
le Tableau A.2 en Annexe.
FIGURE 3 : IMPACT DES SCENARIOS ALTERNATIFS D’ALT SUR LA PAUVRETE EN BELGIQUE, 2015

Remarque : s.p. = seuil de pauvreté.
Source : propres calculs basés sur EUROMOD (données sous-jacentes : BE-SILC 2012).

Par rapport à une situation sans ALT, l’instauration d’un montant fixe fait baisser
significativement la pauvreté de premier ordre. L’effet est plus marqué pour un système
de ménages que pour un système individuel (respectivement -0,56 et -0,3 point de
pourcentage pour le taux de pauvreté et -0,17 et -0,12 point de pourcentage pour
l’écart de pauvreté ; voir Figure 3 et Tableau A.2 de l’Annexe). Un montant fixe par
individu est plus avantageux pour les ménages composés d’une seule personne et
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pour les couples dans lesquels les deux partenaires travaillent, tandis qu’un système
de ménages est meilleur pour les familles plus nombreuses et pour les couples dans
lesquels un seul partenaire travaille. Ces derniers se trouvent plus souvent au bas de la
répartition des revenus et un montant fixe par ménage entraîne donc une réduction
plus importante de la pauvreté. Si l’on tient également compte des changements au
niveau de l’offre de travail, la pauvreté diminue plus fortement que si ce n’est pas le cas.
Toutefois, si l’on considère l’évolution du seuil de la pauvreté, l’effet sur la pauvreté
est quasi nul.
L’instauration d’une limite de revenus restreint le nombre de bénéficiaires, permettant
ainsi l’octroi d’un ALT plus élevé. Il en résulte une baisse considérable de la pauvreté de
premier ordre ; le système des ménages enregistre de meilleurs résultats que le système
individuel. Comme analyse de sensibilité, nous avons multiplié le seuil de revenus par
1,5 (2.253 EUR), ce qui donne un pourcentage plus élevé de bénéficiaires (36,5 %
de l’ensemble des personnes actives et 40,6 % de l’ensemble des ménages comptant
au moins une personne active). En raison de la neutralité budgétaire imposée, le
montant de l’ALT est inférieur à une limite de revenus plus basse (respectivement
107 et 81 équivalents EUR par mois) et par conséquent, le potentiel de réduction
de la pauvreté est également moindre. Une autre manière d’appliquer la sélectivité
des revenus consiste à instaurer une limite sur la base du salaire horaire. L’avantage
revient alors surtout aux personnes actives au milieu de la répartition de revenus, ce
qui illustre le fait que les personnes à faible salaire horaire ne sont pas nécessairement
concentrées dans les déciles de revenus les plus bas. Avec une limite de 12 EUR, l’ALT
est davantage axé sur les bas revenus. Plus la limite pour le salaire horaire est stricte,
plus les chances d’atteindre les pauvres sont grandes et plus le montant de l’avantage
peut être élevé, ce qui peut mener à une plus grande lutte contre la pauvreté. Si nous
tenons compte des changements de l’offre de travail (2e ordre), l’effet sur la pauvreté
est bien plus faible lorsque la limite est fixée en fonction du revenu ; l’effet est à peu
près identique lorsque la limite est définie en fonction du salaire horaire.
L’impact de la zone de sortie dépend de la valeur limite choisie. Avec une limite
généreuse, de nombreuses personnes actives reçoivent un avantage relativement faible
(étant donné la neutralité budgétaire) et l’introduction d’une zone de sortie a donc peu
d’impact sur les chiffres de la pauvreté. Le contraire s’applique à une limite inférieure.
Avec une limite de revenus de 1.502 EUR par mois, la zone de sortie entraîne
une augmentation de la pauvreté. Plus la zone de sortie est longue (c.-à-d. plus le
pourcentage est faible), plus la pauvreté augmente par rapport à un scénario sans zone
de sortie. Toutefois, si nous tenons compte des réactions comportementales, l’effet sur
la pauvreté est négligeable.
Comme pour la zone de sortie, l’impact d’une zone d’entrée dépend de la valeur
limite utilisée. En cas de limite basse, la zone d’entrée est restreinte et l’avantage
par personne est relativement faible (étant donné la neutralité budgétaire) et génère
donc une réduction limitée de la pauvreté. Le contraire s’applique à une valeur limite
supérieure. L’introduction d’une zone d’entrée entraîne une augmentation significative
de la pauvreté tant dans un système individuel que dans un système de ménages.
Plus le pourcentage est faible, plus cette augmentation est importante. Si nous tenons
compte des changements de comportement de travail, nous constatons une légère
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diminution de la pauvreté. Cela vient du fait qu’il y a une incitation à travailler plus,
certaines personnes dépassant le seuil de pauvreté en raison du revenu supplémentaire.
Toutefois, dans le cadre de l’instauration d’une zone d’entrée sur la base des heures
prestées, l’impact sur la pauvreté est négligeable, même en tenant compte des réactions
comportementales.
CONCLUSION

Le présent article vérifie l’effet de la conception de l’ALT sur la pauvreté et sur les
incitations au travail. Il ressort de notre analyse qu’un système individuel est le plus
efficace pour stimuler la participation au marché du travail. Ceci est renforcé par
un seuil de revenus et une phase d’entrée (alors qu’une phase de sortie et une limite
basée sur les salaires horaires sont moins efficaces). Un système de ménages a un bien
moindre effet sur les incitations au travail. En particulier, la limite de revenus freine
la décision d’aller travailler pour les partenaires non actifs dans un couple. Mais ce
système est bel et bien plus efficace pour réduire la pauvreté qu’un avantage individuel.
Ces observations confirment les résultats de la littérature évaluant les systèmes anglosaxons.
Nos résultats démontrent également les interactions complexes entre les différentes
conclusions et quelques considérations entre des objectifs en matière d’emploi et de
pauvreté, ainsi qu’entre la participation et le nombre d’heures d’occupation. Il est
difficile de trouver un concept qui fonctionne de manière optimale tant sur le plan des
incitations au travail qu’en matière de réduction de la pauvreté. Selon nos résultats, un
système conciliant ces deux objectifs de la manière la plus satisfaisante pour le contexte
belge serait un système individuel basé sur une limite des salaires horaires. Une zone
de sortie et d’entrée peut être envisagée, mais si l’on tient compte de changements de
comportement, les effets en sont limités. Le système belge actuel du bonus à l’emploi
ressemble à ces caractéristiques conceptuelles « idéales ». Toutefois, une lacune réside
dans le fait que son ampleur est trop limitée pour générer des effets substantiels. C’est
pourquoi il peut être conseillé de consacrer plus de budget à ce système afin d’obtenir
un effet positif plus marqué tant sur l’emploi que sur la réduction de la pauvreté.
(Traduction)
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ANNEXE
TABLEAU A1 : ALT – IMPACT SUR LES INCITATIONS AU TRAVAIL, BELGIQUE 2014

(A) SYSTÈME INDIVIDUEL

Simulation

Par rapport à

Bénéfice/
coût
% d’individus selon le nombre d’heures budgétaire
de travail changement de points de % par de deuxième
rapport au scénario précédent
ordre
0

Politique 2014 :
Pas d’ALT :
Montant fixe :

19

30

38

50

Millions
d’EUR/an

21,6 % 11,3 % 10,2 % 44,7 % 12,2 %
Politique 2014

0,54*

0,03

-0,1

-0,48*

0,01

-494

Pas d’ALT

-0,74*

0,19*

0,12*

0,39*

0,05

300

-0,3*

2,04*

-0,05*

-1,41*

-0,28*

-1.107

-0,22*

1,26*

0,27*

-0,92*

-0,4*

-818

0,24*

-0,04

-0,03

-0,13*

-0,03

-31

0,01

0

0

-0,02

0,01

-12

0,1

-0,86*

0,43*

0,47*

-0,14*

248

0,13*

-0,39*

0,17*

0,18*

-0,09

97

0,17*

-0,25*

0,08

0,06

-0,06

47

-0,28*
Zone de sortie :
-0,18*
30 %
0,18*

0,53*

0,09

-0,23*

-0,1

-98

0,36*

0,05

-0,15*

-0,07

-75

-0,94*

0,17*

0,53*

0,06

158

Limite :
Revenu (1)
[Revenu (1,5)]
 [Salaire horaire
12 EUR]

Montant fixe

 Salaire horaire
15 EUR
Sortie :
[10 %]
30 %
[70 %]

Limite : revenu
(1)

Entrée :
20 %
[30 %]
Heures de travail
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(B) SYSTÈME DES MÉNAGES

Simulation

Par rapport à

% d’individus selon le nombre d’heures
de travail changement de points de %
par rapport au scénario précédent
0

Politique 2014 :
Pas d’ALT

19

30

38

50

Bénéfice/
coût
budgétaire
de
deuxième
ordre
Millions
d’EUR/an

21,6 % 11,3 % 10,2 % 44,7 % 12,2 %
Politique 2014

0,54*

0,03

-0,1

-0,48*

0,01

-494

-0,55*

0,15*

0,09

0,29*

0,02

102

-0,73*

0,18*

0,11

0,4*

0,03

147

-0,48*

0,14*

0,08

0,24*

0,01

77

0,63*

1,36*

-0,33*

-1,21*

-0,46*

-1.551

0,23*

0,69*

0,16*

-0,57*

-0,51*

-1.058

0,07

-0,63*

0,12*

0,58*

-0,16*

304

Montant fixe :
 Echelle
d’équivalence MEN
 [MEN si un seul]

Pas d’ALT

 [MEN # membres
du ménage]
Limite
 Revenu

(1)

[Revenu (1,5)]

Montant
fixe (échelle
d’équivalence)

Sortie :
[10 %]
30 %
[70 %]

Limite : revenu
(1)

0,23*

-0,39*

0,08

0,22*

-0,14*

101

0,28*

-0,3*

0,06

0,11*

-0,14*

57

-0,06

0,08

0,04

-0,01

-0,04

-42

-0,04

0,06

0,02

0

-0,03

-35

Entrée :
20 %
[30 %]

Zone de sortie :
30 %

Remarque : les scénarios entre parenthèses sont des contrôles de sensibilité. * = intervalle de fiabilité significatif sur le
plan statistique de 0,05, calculé sur la base de la méthode proposée dans Goedemé e.a., 2013.
Source : propres calculs basés sur EUROMOD (données sous-jacentes : BE-SILC 2012).
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TABLEAU A.2 : ALT INDIVIDUELS (IND)/MENAGE (MEN) : IMPACT SUR LE POURCENTAGE ET L’ECART DE
PAUVRETE, POPULATION EN AGE DE TRAVAILLER (20-64 ANS), PREMIER ET DEUXIEME ORDRES, SEUIL DE
PAUVRETE FIXE ET FLOTTANT, BELGIQUE 2014

(A) PREMIER ORDRE

Simulation

Par rapport
à

% pauvreté
et Δ points%
fixe
IND

Pas d’ALT :

flottant

MEN

Politique 2014 :

Ratio écart de pauvreté
et Δ points%

IND

fixe

MEN

IND

flottant

MEN

11,26 %
Politique
2014

0,30*

IND

MEN

3,07 %
-0,26*

0,08*

-0,08*

Montant fixe :
Individuel
échelle
d’équivalence MEN
[MEN si un seul]

Pas d’ALT

[ MEN # membres
du ménage]

-0,30*

-

0,06

-

-0,12*

-

0,01

-

-

-0,56*

-

-0,08

-

-0,17*

-

-0,02

-

-0,61*

-

-0,12

-

-0,17*

-

-0,04

-

-0,64*

-

-0,21*

-

-0,19*

-

-0,05

Limite :
Revenu (1)
[Revenu (1,5)]
[ Salaire horaire
12 EUR]
Salaire horaire
15 EUR

-1,25* -1,74* -1,08* -1,9* -0,33* -0,39* -0,31* -0,45*
Montant -0,80* -0,80* -0,63* -0,72* -0,18* -0,18* -0,16* -0,15*
fixe (échelle
d’équiva- -0,86*
-0,75*
-0,23*
-0,22*
lence pour
MEN)
-0,58*
-0,40*
-0,14*
-0,12*
-

Sortie :
[10 %]
30 %
[70 %]

Limite :
revenu (1)

0,44*

0,57*

0,47*

0,78*

0,13*

0,16*

0,13*

0,22*

0,26*

0,33*

0,29*

0,34*

0,05

0,08*

0,06*

0,10*

0,19*

0,18*

0,2*

0,17*

0,02

0,04

0,03

0,05

0,17*

0,19*

0,17*

0,23*

0,08*

0,10*

0,09*

0,10*

0,17*

0,18*

0,17*

0,18*

0,05

0,06*

0,05

0,06*

0,03

-

0,03

-

0,02

-

0,02

-

Entrée :
20 %
[30 %]
[Heures de travail]
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(B) DEUXIÈME ORDRE

Simulation

Par rapport
à

% pauvreté et Δ points%
fixe
IND

flottant

MEN

Politique 2014 :
Pas d’ALT :

Ratio écart de pauvreté et Δ
points%

IND

fixe

MEN

IND

flottant

MEN

11,26 %
Politique
2014

0,28*

IND

MEN

3,07 %
-0,33*

0,18*

0,04

Montant fixe :
Individuel

-0,65*

-

-0,14*

-

-0,22*

-

-0,11*

-

-

-0,65*

-

-0,26*

-

-0,24*

-

-0,13*

MEN si un seul

-

-0,75*

-

-0,29*

-

-0,27*

-

-0,16*

 EN # membres
M
du ménage

-

-0,64*

-

-0,11

-

-0,23*

-

-0,10*

é chelle
d’équivalence
MEN

Pas d’ALT

Limite :
Revenu (1)
[Revenu (1,5)]
[ Salaire horaire
12 EUR]
S alaire horaire
15 EUR

-0,05 -0,57* -0,18* -0,88* -0,06* -0,13* -0,09* -0,22*
Montant -0,07 -0,44* -0,14* -0,41* -0,11* -0,11* -0,14* -0,14*
fixe (échelle
d’équiva- -0,76*
-0,69*
-0,18*
-0,17*
lence pour
MEN)
-0,56*
-0,38*
-0,12*
-0,11*
-

Sortie :
[10 %]
30 %
[70 %]

Limite :
revenu (1)

-0,13

0,15*

0,02

0,26*

-0,04

0,02

-0,03

0,04

-0,1

0,05

0,03

0,10*

-0,03

0,01

-0,03

0,01

-0,06

0,08

-0,01

0,10*

-0,01

0,01

-0,02

0,01

Entrée :
20 %
[30 %]
[Heures de travail]

Sortie :
30 %

-0,16* -0,09 -0,27* -0,11* -0,07* -0,02 -0,07* -0,02
-0,11

-0,09

0,13*

-0,07

-0,05

-0,02

-0,04

-0,01

0,04

-

-0,06

-

0,01

-

0,01

-

Remarque : les scénarios entre parenthèses sont des contrôles de sensibilité. * = intervalle de fiabilité significatif sur le
plan statistique de 0,05, calculé sur la base de la méthode proposée dans Goedemé e.a., 2013.
Source : propres calculs basés sur EUROMOD (données sous-jacentes : BE-SILC 2012).
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NON-RECOURS A L’INTERVENTION
MAJOREE ET OCTROI AUTOMATIQUE
DE DROITS : APERÇU ET ETUDE DE CAS
PAR

EVA LEFEVERE, TIM GOEDEME, MARJOLIJN DE WILDE ET TOM DE SPIEGELEER
INTRODUCTION

L’efficacité et l’efficience de la politique sociale ne dépendent pas seulement de la
disponibilité de mesures politiques et d’initiatives appropriées. La mesure dans laquelle
les citoyens utilisent effectivement ces mesures joue également un rôle important.
En effet, de nombreuses personnes qui ont droit à des mesures bien intentionnées
n’en profitent pas. Nous parlons de « non-recours » ou de « non-utilisation » lorsque
des personnes qui ont droit à des dispositifs de sécurité sociale n’y recourent pas
ou que partiellement (van Oorschot, 1995). Ce phénomène nuit à la capacité des
gouvernements aux différents niveaux de la politique de mener une politique drastique
réduisant efficacement la pauvreté et l’exclusion sociale. En outre, le non-recours peut
entraîner une inégalité injustifiable entre des personnes et des ménages qui se trouvent
dans une situation similaire.
Cependant, la recherche nous apprend que les autorités et les administrations disposent
de différentes possibilités pour limiter le non-recours. L’une des mesures politiques
les plus importantes dans la lutte contre le non-recours est l’octroi automatique de
droits. Des droits en matière de sécurité sociale sont alors octroyés sans ou avec le
moins possible d’intervention nécessaire de l’assuré social. Dans le présent article, nous
analysons l’octroi automatique de droits dans le cadre du système de l’intervention
majorée dans l’assurance maladie. Il s’agit d’une allocation très intéressante pour
examiner l’effet de l’octroi automatique de droits. Dans le cadre de cette intervention,
une automatisation a été effectuée de différentes façons au cours de ces 20 dernières
années.
Dans le présent article, nous examinons l’effet de l’automatisation totale de l’octroi
de l’intervention majorée sur la réduction du non-recours. Nous nous concentrons
sur certains groupes de bénéficiaires pour lesquels l’intervention majorée est un droit
dérivé. Plus précisément, nous analysons l’ampleur du non-recours à l’intervention
majorée par des personnes qui ont droit à une garantie de revenus aux personnes âgées
(GRAPA)1, à une allocation pour personnes handicapées ou à un revenu d’intégration,
et ce sur la période 2003-2011. Au cours de la période d’analyse, ces personnes avaient
en principe toutes droit à l’intervention majorée. Pour les personnes bénéficiant d’une
garantie de revenus aux personnes âgées ou d’une allocation aux personnes handicapées,

(1) Lorsque nous évoquons, dans le présent article, des personnes qui ont droit à une garantie de revenus
aux personnes âgées, nous visons également celles qui ont droit à un revenu garanti aux personnes âgées (le
prédécesseur de la garantie de revenus aux personnes âgées) ou à un complément de rente.
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l’octroi s’est déroulé de façon automatique dès le départ. Pour les bénéficiaires d’un
revenu d’intégration, le processus d’octroi a été automatisé au fil des ans. Du fait
que certains CPAS (Centres publics d’aide sociale) ont recouru plus vite à l’échange
automatique de données que d’autres, et en comparant avec les autres catégories de
bénéficiaires, nous pouvons vérifier dans quelle mesure l’octroi automatique de droits
a eu un impact sur l’ampleur du non-recours. A notre connaissance, c’est la première
fois que ce cas fait l’objet d’une étude.
Premièrement, les analyses démontrent que l’automatisation des flux de données a
eu un impact majeur sur la réduction du non-recours à l’intervention majorée par
les bénéficiaires du revenu d’intégration. Cet élément est très frappant parce que
ce groupe avait en principe déjà « automatiquement » droit à l’automatisation :
l’intervention majorée était aussi déjà un droit dérivé à l’époque. Dans ce contexte, il
suffisait d’introduire un formulaire, sans nouveau contrôle de ce droit. Deuxièmement,
nous constatons qu’à la fin de notre période d’observation en 2011, il y avait encore
beaucoup de variation entre les CPAS au niveau du pourcentage de non-recours.
Cela démontre que, bien que l’automatisation soit une mesure très importante, des
dispositifs supplémentaires restent peut-être nécessaires pour éliminer totalement le
non-recours parmi le groupe de bénéficiaires du revenu d’intégration.
Nous commençons cet article en fournissant les informations de fond nécessaires
et en dressant le contexte de notre étude. Tout d’abord, nous exposons les grandes
lignes de la littérature scientifique autour du non-recours. Ensuite, nous abordons le
principe de l’intervention majorée et les différentes catégories de bénéficiaires. Enfin,
nous donnons un aperçu des mesures prises jusqu’à ce jour dans le cadre de l’octroi
automatique de droits pour l’intervention majorée.
Dans la deuxième partie de l’article, nous présentons notre étude de cas. Nous abordons
successivement la conception de l’étude, les données et la méthodologie utilisées, ainsi
que les résultats.
Nous concluons l’article par une discussion sur les implications de nos constatations
et les limites de l’étude.
1.
1.1.

INFORMATIONS DE FOND ET CONTEXTE DE L’ETUDE
NON-RECOURS ET OCTROI AUTOMATIQUE DE DROITS

Le non-recours ou « non-take-up » désigne le fait que des personnes qui ont droit à des
dispositifs de sécurité sociale n’en profitent pas ou que partiellement (van Oorschot,
1995). Il est souvent difficile de mesurer le non-recours (on essaie en effet de mesurer
quelque chose « qui n’est pas présent »...). Les données disponibles sont de ce fait
limitées. Or, l’ampleur de ce problème s’avère souvent très grande. Ainsi, on estime
qu’en Belgique, entre 57 et 76 % des personnes qui ont droit au revenu d’intégration
n’y recourent pas dans la pratique (Bouckaert et Schokkaert, 2011). Pour d’autres
exemples de notre pays, voir Van Hootegem et De Boe (2017).

252

NON-RECOURS A L’INTERVENTION MAJOREE ET OCTROI AUTOMATIQUE DE DROITS

La question de savoir pourquoi les gens ne recourent pas à leurs droits préoccupe
depuis longtemps et de plus en plus les scientifiques. Les premiers modèles explicatifs
du non-recours ciblaient le bénéficiaire proprement dit. Le modèle de Kerr, par
exemple, partait du principe qu’un bénéficiaire doit surmonter successivement six
obstacles pour parvenir à tirer avantage d’un dispositif. S’il ne parvient pas à franchir
un certain seuil, cela entraîne le non-recours (Kerr, 1982). Des modèles « rational
choice » affirmaient que le processus visant à faire valoir le droit à un dispositif consiste
en une prise en compte rationnelle des coûts et avantages par le bénéficiaire. Si les
coûts dépassent les avantages, il en résulte le non-recours (Ritchie, 1988).
Dans la littérature aussi bien économique que sociologique, ces premiers modèles
ont été modifiés et adaptés en profondeur au fil des ans. Un constat récurrent est
que le comportement du bénéficiaire peut être influencé dans une large mesure. Des
chercheurs en économie comportementale (behavioral economics) soulignent que
le processus pour parvenir au recours à un dispositif est loin d’être aussi rationnel
qu’initialement admis. Il s’avère que le comportement des individus est sujet à certains
biais (biases). Par exemple, les répétitions d’un même message ont un effet clair sur
le (non-)recours (Bhargava et Manoli, 2015). Le recours ou non aux droits dépend
aussi dans une large mesure de l’option par défaut (l’option qui s’applique par défaut
lorsqu’un bénéficiaire n’entreprend aucune action). Un choix éclairé de cette option
par défaut peut donc aussi exercer une influence considérable sur le recours (Johnson
et Goldstein, 2003 ; Choi, Laibson et al., 2004 ; Thaler et Sunstein, 2008). Enfin,
l’octroi automatique de droits a également un impact positif significatif sur le recours
(Currie, 2006). Des chercheurs en sociologie préconisent d’abandonner l’accent
unilatéral des premiers modèles sur le processus décisionnel du bénéficiaire. En guise
d’alternative, ils mettent en avant un modèle multilevel pour le non-recours (van
Oorschot, 1995). Dans ce modèle, les causes du non-recours se situent non seulement
au niveau du bénéficiaire (niveau client), mais aussi (et dans une large mesure) au
niveau de l’administration et du dispositif proprement dit. Par exemple, au niveau de
l’administration, l’information ciblée, la simplification des procédures administratives
ou une coordination bien élaborée entre les organismes peuvent réduire sensiblement
le non-recours. Au niveau du dispositif proprement dit, un examen des moyens de
subsistance entraîne un non-recours plus élevé. Une image positive du dispositif peut
alors réduire le non-recours.
Le constat que la politique peut exercer une incidence réelle sur le non-recours n’a pas
non plus échappé aux décideurs eux-mêmes. Les moyens de lutter en tant qu’autorité
contre le non-recours reçoivent une attention croissante dans le discours politique2.
Dans ce contexte, une place centrale est accordée à l’octroi automatique de droits (voir
par exemple le Plan d’action fédéral pour la simplification administrative [avril 2012],
le Plan Wallon de Lutte contre la pauvreté [septembre 2015] ou le Vlaams Actieplan
Armoedebestrijding [juillet 2015]).

(2) Ce point est illustré par le projet TAKE du Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, du Bureau
fédéral du Plan, du Service public fédéral (SPF) Sécurité sociale et de l'Université de Liège. Ce projet examine
le non-recours à des dispositifs publics belges.
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Le terme « octroi automatique de droits » englobe, selon la définition du Service de lutte
contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, plusieurs situations (Steunpunt
tot bestrijding van armoede, 2013, Buysse ; Goedemé et al., 2017). Dans sa forme
la plus pure, il s’agit de « l’ouverture automatique d’un droit ». L’autorité examine
d’office si les conditions d’ouverture du droit sont remplies, sans demande préalable
du bénéficiaire potentiel. Le droit peut être octroyé sans intervention nécessaire du
bénéficiaire. Une deuxième forme d’automatisation est « l’identification comme
bénéficiaire potentiel ». Dans ce contexte, une personne est identifiée par l’autorité/
le service public comme bénéficiaire potentiel, mais des informations supplémentaires
sont nécessaires. Il est demandé au bénéficiaire de fournir ces informations. Sur ce,
l’autorité peut octroyer ou non le droit. Enfin, il existe des situations où l’ouverture du
droit ne se déroule pas automatiquement, mais bien son actualisation. Cela s’applique
aux personnes déjà connues comme bénéficiaires par l’autorité/le service public
compétent(e). Les modifications de leur situation font automatiquement l’objet d’un
examen. En fonction des résultats, le droit est prolongé ou supprimé (Steunpunt tot
bestrijding van armoede, 2013 ; Buysse, Goedemé et al., 2017). Nous retrouvons
également ces différentes formes d’octroi automatique de droits au sein de l’« action
proactive » par l’autorité, dans le cadre d’une réflexion sur « l’action réactive, active et
proactive » (Steenssens, Degavre et al., 2007).
1.2.
1.2.1.

L’INTERVENTION MAJOREE
Principe

L’intervention majorée est une mesure importante dans la poursuite de l’accessibilité
financière des soins de santé en Belgique. Les personnes qui ont droit à l’intervention
majorée paient des montants personnels inférieurs (ticket modérateur réduit) pour
des prestations médicales. En outre, lors de consultations chez le médecin généraliste,
elles ont droit au régime du tiers payant. Cela signifie qu’elles paient uniquement
le ticket modérateur dans le cadre de ces consultations. Le reste des frais est
remboursé directement au médecin généraliste par la mutualité. Les personnes qui
ne bénéficient pas de l’intervention majorée n’ont pas droit au régime du tiers payant
pour des consultations chez le médecin généraliste3 : elles paient la totalité des frais
de la consultation et sont ensuite remboursées d’une partie par leur mutualité. En
cas d’hospitalisation, les personnes qui bénéficient de l’intervention majorée paient
par ailleurs une part personnelle des frais de séjour inférieure par rapport à celles
qui n’en bénéficient pas. Enfin, les personnes couvertes par l’intervention majorée
bénéficient d’un certain nombre d’avantages en dehors de l’assurance maladie,
comme d’une réduction de 50 % sur le train et une réduction sur les abonnements
aux transports publics. Dans certaines communes, elles ont droit à des interventions
locales complémentaires.
Pour pouvoir avoir droit à l’intervention majorée, trois conditions doivent être
remplies. Premièrement, une affiliation à un organisme d’assurance (une mutualité

(3) Les personnes qui ont le statut de « personne atteinte d'une maladie chronique » forment une exception.
Elles ont toujours bel et bien droit au régime du tiers payant pour des consultations chez le médecin
généraliste, même si elles ne bénéficient pas de l'intervention majorée.
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ou la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité) est requise. Deuxièmement, le
candidat bénéficiaire doit avoir droit au remboursement des prestations médicales.
Pour ce faire, il doit avoir payé suffisamment de cotisations au cours de la deuxième
année qui précède l’année pour laquelle le droit au remboursement des prestations
médicales est déterminé. Si ce n’est pas le cas, l’individu n’est « pas en règle » ou
« non assuré » (Lefevere, 2007) 4. Troisièmement, l’intervention majorée ne s’adresse
qu’aux personnes qui ont de faibles revenus. Le système existe depuis 19635. Au
départ, il était accessible uniquement aux personnes issues de catégories sociales bien
définies. Au fil des ans, le nombre de personnes pouvant prétendre à l’intervention
majorée a systématiquement augmenté6. Dans le système actuel, les bénéficiaires
d’une intervention majorée peuvent être, grosso modo, divisés en deux groupes :
(1) les personnes qui ont droit à l’intervention majorée sur la base d’un examen des
ressources ; et (2) les personnes qui ont droit à l’intervention majorée sur la base d’un
avantage social.
1.2.2.

Intervention majorée sur la base d’un examen des ressources

Les personnes à faibles revenus peuvent demander l’intervention majorée auprès de
leur mutualité. Cette mutualité les soumettra alors à un examen des ressources. Ce
contrôle tient compte du revenu du demandeur, de celui de son conjoint et de celui
des personnes à sa charge. Le plafond par rapport auquel les revenus sont mis en
balance est fixé chaque année. Si le revenu calculé est inférieur à ce plafond, la personne
concernée a droit à l’intervention majorée (pour de plus amples informations, voir De
Spiegeleer, Lemkens et al., 2013).
Avant le 1er juillet 2007, seules les personnes issues de certaines catégories sociales
bien définies pouvaient se soumettre à un tel examen des ressources. Au départ, il ne
s’agissait que des « VIPO » (veufs, invalides, pensionnés et orphelins). Au fil des ans,
le système a été étendu à d’autres catégories de personnes, par exemple les chômeurs
de longue durée et les familles monoparentales. A partir du 1er juillet 2007, d’autres
personnes à faibles revenus (ne faisant pas partie d’une catégorie sociale donnée) ont
également pu demander l’intervention majorée, en vertu du « statut OMNIO »7.

(4) « Être non assuré » n'est donc pas la même chose que ne pas être affilié à un organisme d'assurance. Les
personnes non assurées sont affiliées, mais n'ont pas droit au remboursement des prestations médicales parce
que les cotisations requises n'ont pas été payées.
(5) Loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et
l’invalidité.
(6) Arrêté royal (AR) du 8 août 1997 fixant les conditions de revenu et les conditions relatives à l'ouverture,
au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, Moniteur
Belge (M.B.), 22 août 1997, et l’AR du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée
de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO, M.B., 3 avril 2007.
(7) AR du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à
l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO, M.B., 3 avril 2007.
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L’intervention majorée classique (destinée aux personnes issues de certaines
catégories sociales) et le statut OMNIO (destiné aux personnes qui ne faisaient
pas partie d’une catégorie bien définie, mais avaient bel et bien de faibles
revenus) ont coexisté pendant plusieurs années. A partir du 1er janvier 2014,
le système a fait l’objet d’une nouvelle réforme8, et les deux régimes ont été
intégrés. L’intervention majorée était dès lors accessible à toute personne
ayant un revenu modeste après un examen des ressources. Le terme « statut
OMNIO » n’est plus utilisé.
1.2.3.

Intervention majorée sur la base d’un avantage social

Pour les personnes qui ont droit à un avantage social (p. ex. une allocation pour
personnes handicapées ou une garantie de revenus aux personnes âgées), un
contrôle complémentaire des ressources par la mutualité n’est plus nécessaire.
Pour ces personnes, les faibles revenus ont en effet déjà été constatés par un
autre organisme. Elles ont droit automatiquement, sans examen des ressources,
à l’intervention majorée. Les enfants qui se trouvent dans une situation digne
d’intérêt ont aussi automatiquement droit à l’intervention majorée.
Il s’agit de catégories de personnes suivantes :
 les personnes qui bénéficient d’un avantage social :
‒ les personnes qui ont droit à une garantie de revenus aux personnes
âgées, à un revenu garanti aux personnes âgées ou à un complément
de rente ;
‒ les personnes qui ont droit à une allocation pour personnes
handicapées ;
‒ les personnes qui ont droit à un revenu d’intégration et qui l’ont perçu
pendant trois mois sans interruption au cours de l’année écoulée9 ;
‒ les personnes qui ont droit à un revenu d’intégration équivalent et qui
l’ont perçu pendant trois mois sans interruption au cours de l’année
écoulée10.

(8) AR du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19,
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
M.B., 29 janvier 2014. Il y est également fait référence ci-après dans le texte en tant qu’« AR du
15 janvier 2014 ».
(9) Avant l'entrée en vigueur de l’AR du 15 janvier 2014, le droit automatique à l'intervention
majorée s'appliquait également aux personnes qui ont perçu un revenu d'intégration « pendant six
mois non consécutifs au cours de l'année écoulée ». Cette possibilité n'existe plus actuellement,
mais était bel et bien d’application durant notre période d’analyse – voir ci-après.
(10) Avant l'entrée en vigueur de l’AR du 15 janvier 2014, le droit automatique à l'intervention
majorée s'appliquait également aux personnes qui ont perçu un revenu d'intégration équivalent
« pendant six mois non consécutifs au cours de l'année écoulée ». Cette possibilité n’existe plus
actuellement.
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les enfants qui se trouvent dans une situation digne d’intérêt :
‒ les enfants avec un handicap reconnu d’au moins 66 % ou 4 points sur le
premier pilier de l’échelle médicosociale11 ;
‒ les mineurs étrangers non accompagnés (MENA) ;
‒ les orphelins de père et de mère.

Les partenaires et les personnes à charge de ces personnes ont également droit à
l’intervention majorée.
1.3.

OCTROI AUTOMATIQUE DE DROITS DANS LE CADRE DE L’INTERVENTION MAJOREE

Pour octroyer l’intervention majorée, on utilise dans la mesure du possible l’octroi
automatique de droits, sous différentes formes. Nous en expliquons brièvement
le fonctionnement ci-dessous. Par souci de simplicité, nous nous concentrons
essentiellement sur l’ouverture du droit à l’intervention majorée. Nous nous penchons
également – mais moins dans le détail – sur l’actualisation, qui se déroule aussi dans
une large mesure de façon automatique. Pour une explication plus détaillée sur
l’actualisation du droit à l’intervention majorée, voir De Spiegeleer, Lemkens et al.
(2013).
1.3.1.

Intervention majorée sur la base d’un examen des ressources

Lorsque l’intervention majorée est octroyée sur la base d’un examen des ressources,
l’octroi entièrement automatique n’est pas possible. En effet, l’intervention du
bénéficiaire potentiel est toujours nécessaire. Cependant, de grands pas ont été
franchis pour automatiser autant que possible l’accès à l’intervention majorée. Dans
la mesure du possible, les bénéficiaires potentiels sont identifiés de façon proactive
par les mutualités sur la base d’informations administratives. Ils reçoivent ensuite une
invitation à se soumettre à un examen des ressources. En d’autres termes, les personnes
qui y ont peut-être droit sont activement encouragées à recourir réellement à ce droit.
La plupart des personnes qui appartiennent à l’une des catégories sociales décrites
ci-dessous peuvent être identifiées par la mutualité sur la base d’informations d’autres

(11) Avant le 11 mars 2008, ces enfants n'avaient droit à l’intervention majorée qu'après un examen des
ressources. Il existait alors une différence entre les enfants de travailleurs inscrits au Régime général et les
enfants de travailleurs indépendants. L’examen des ressources avait ainsi uniquement trait au revenu de
l'enfant proprement dit (sauf si ce dernier avait un conjoint/partenaire de vie ou des personnes à charge).
Par conséquent, l’examen des revenus entraînait, dans la plupart des cas, l'octroi de l'intervention majorée.
Les enfants inscrits au Régime pour les travailleurs indépendants étaient inscrits comme personnes à charge.
L’examen des ressources avait ainsi trait aux revenus de l'enfant, mais aussi à celui des bénéficiaires à charge
dont l'enfant était inscrit, le conjoint ou partenaire de vie et les personnes à sa charge. Cette situation a
changé à la suite de l’AR du 11 mars 2008 modifiant l’AR du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi
de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO,
M.B., 22 avril 2008. Cet AR a également permis d'inscrire les enfants de travailleurs indépendants comme
bénéficiaires. L’examen des revenus entraînerait ainsi dans la plupart des cas l'octroi du droit. Par conséquent,
dans un souci de simplification, l’examen des ressources pour les enfants handicapés a été supprimé à compter
de cette date.
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administrations ou de la mutualité proprement dite, et sont donc invitées de manière
proactive à introduire une demande :
 veufs/veuves : identifiés au moyen d’informations électroniques sur des
modifications au Registre national, via la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale
(BCSS) ;
 personnes handicapées : identifiées au moyen d’informations électroniques issues
des fichiers des mutualités proprement dites ;
 pensionnés : identifiés sur la base de l’attestation de pension électronique de
l’organisme/des organismes de paiement de pension, par l’intermédiaire de la
BCSS (flux de données A101) ;
 personnes en incapacité de travail ou chômeurs depuis au moins 12 mois :
identifiés au moyen d’informations combinées sur l’incapacité de travail des
mutualités proprement dites et sur le chômage des organismes de paiement de
chômage, par l’intermédiaire de la BCSS (flux de données A003) ;
 personnes handicapées : identifiées au moyen de l’attestation électronique de
reconnaissance en tant qu’invalide du SPF Sécurité sociale, par l’intermédiaire de
la BCSS ;
 familles monoparentales : identifiées à l’aide d’informations électroniques
combinées du Registre national (par l’intermédiaire de la BCSS) et des mutualités
elles-mêmes.
Pour 2 catégories, les mutualités n’ont pas d’informations électroniques à leur
disposition : le personnel public en disponibilité avec une période de maladie d’au
moins 1 an d’une part, et les militaires démis temporairement pour cause de maladie,
au moins 1 an, de leurs fonctions d’autre part. Les personnes qui appartiennent à
ces catégories et souhaitent prétendre à l’intervention majorée sur la base de faibles
revenus doivent fournir à leur mutualité une attestation papier. Etant donné que
ces personnes conservent une grande partie de leur salaire pendant leur période de
maladie, les chances qu’elles aient droit à l’intervention majorée sont faibles.
Dans l’année qui suit l’ouverture du droit à l’intervention majorée, les mutualités
vérifient, au moyen des informations électroniques exposées ci-dessus, si les
bénéficiaires appartiennent toujours à l’une des catégories sociales décrites. Si tel est
le cas, le droit à l’intervention majorée est automatiquement prolongé. Si ce n’est pas
le cas, les personnes concernées sont contactées et peuvent éventuellement introduire
une nouvelle demande d’intervention majorée.
Les personnes qui n’appartiennent pas à l’une des catégories sociales décrites, mais qui
ont bel et bien un faible revenu, n’ont été identifiées de façon proactive que récemment.
Il y a eu du changement en la matière lorsque le « flux proactif » a été organisé pour la
première fois en 2015. Dans cette optique, les mutualités ont reçu, par l’intermédiaire
de l’INAMI, de l’Administration de l’impôt sur des personnes physiques, une liste des
ménages dont le revenu était inférieur au seuil d’octroi de l’intervention majorée. Ces
ménages ont ensuite reçu des informations sur l’intervention majorée et une invitation
à se soumettre à un examen des ressources. Une étude expérimentale a révélé que
la prise de contact proactive a entraîné une augmentation substantielle du recours à
l’intervention majorée dans ce groupe (Van Gestel et al., 2017 ; Goedemé et al., 2017).
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Tant pour les personnes appartenant à l’une des catégories sociales que pour celles pour
qui ce n’est pas le cas, les mutualités effectuent régulièrement des contrôles afin de
vérifier si le droit à l’intervention majorée peut perdurer ou non. Tel est premièrement
le cas en cas de modification de la composition du ménage. En cas de changement
de la composition du ménage, le droit à l’intervention majorée est maintenu jusqu’à
la fin du deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel la modification
est intervenue12. Les personnes concernées en sont informées et peuvent, si elles le
souhaitent, introduire une nouvelle demande d’intervention majorée compte tenu de
la composition du ménage renouvelée. Si le ménage s’agrandit d’un enfant de moins
de 16 ans inscrit pour la première fois au Registre national, le droit à l’intervention
majorée n’est pas interrompu, mais étendu à cet enfant. Deuxièmement, les mutualités
vérifient chaque année, par le biais d’informations électroniques de l’Administration
de l’impôt des personnes physiques, si le revenu des personnes bénéficiant de
l’intervention majorée est supérieur au seuil pour l’intervention majorée. Si tel est le
cas, ou s’il n’y a pas suffisamment d’informations, le droit est supprimé. Les membres
concernés sont bel et bien contactés et peuvent, s’ils le souhaitent, faire effectuer un
nouveau contrôle des revenus. Si le revenu est inférieur au seuil, le droit à l’intervention
majorée perdure (De Spiegeleer, Lemkens et al., 2013).
1.3.2.

Intervention majorée sur la base d’un avantage social

Pour les personnes qui ont droit à l’intervention majorée sur la base d’un avantage
social et pour les enfants qui se trouvent dans une situation digne d’intérêt, un système
d’octroi entièrement automatique de droits a été élaboré au fil des ans. Le droit à
l’intervention majorée peut dans ce contexte être octroyé sans intervention nécessaire
du bénéficiaire. Dans ce cadre, on recourt aussi à des informations administratives.
Des informations sur le droit à un revenu garanti aux personnes âgées, une garantie de
revenus aux personnes âgées ou un complément de rente sont transmises depuis 1994
par le biais du flux de données A003 du Service fédéral des pensions (anciennement
« le Service national des pensions » ou SNP) par l’intermédiaire de la BCSS au Collège
Intermutualiste National (CIN). Ce dernier diffuse à son tour les informations entre
les mutualités. Avant l’introduction de cette attestation, la personne en question devait
apporter elle-même à la mutualité l’attestation papier qu’elle avait reçue du SNP.
Des informations sur les interventions pour les personnes handicapées sont également
transmises au CIN depuis 1994 par le biais du flux de données A003 de la DG
Personnes handicapées (SPF Sécurité sociale ou SPF SS) par l’intermédiaire de la
BCSS et, de là, aux mutualités. Avant 1994, le bénéficiaire devait fournir lui-même à
la mutualité l’attestation papier du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique
et de l’Environnement de l’époque.
Si un enfant a un handicap d’au moins 66 % ou 4 points sur le premier pilier de
l’échelle médicosociale, ces informations du SPF SS sont transmises par l’intermédiaire

(12) Depuis octobre 2017, cela a été modifié en « fin du trimestre suivant le trimestre au cours duquel une
modification est intervenue dans la composition du ménage » (AR du 15 janvier 2014, art. 36).
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de la BCSS au CIN par le biais du flux de données électronique A652. Le CIN fournit
ces informations aux mutualités. Ce flux de données a été mis en oeuvre en 2008.
Les informations sur le droit à un revenu d’intégration ou à un revenu d’intégration
équivalent sont transmises par les CPAS aux mutualités par le biais du flux de
données A036. Ce flux passe des CPAS via la BCSS au CIN, et ainsi aux mutualités.
Au cours de la période qui précède l’échange d’informations par le biais des attestations
A036, les CPAS ou les bénéficiaires du revenu d’intégration devaient fournir à leur
mutualité une attestation papier mentionnant qu’ils avaient droit à cet avantage social.
L’affiliation des CPAS à la BCSS (et donc la création des flux de données A036) a été
très difficile dans la pratique. Par conséquent, tous les CPAS ne se sont pas affiliés
à la BCSS au même moment. Au total, il y a 589 CPAS en Belgique. Les premiers
CPAS à avoir utilisé l’attestation A036 l’ont fait dès décembre 1999 ; le dernier
seulement en mars 2012. Deux facteurs « techniques » ont joué un rôle dans cette
affiliation difficile (Lefevere, 2003). Premièrement, les CPAS ne disposaient souvent
pas de l’infrastructure nécessaire en matière d’informatique. Deuxièmement, il n’y a
pas eu pendant longtemps un organe global capable de gérer les données des CPAS
individuels (un organisme dit « de gestion »). Une telle structure est nécessaire car une
référence directe dans le répertoire BCSS au CPAS poserait des problèmes de respect
de la vie privée. L’une des tâches d’un organisme de gestion consiste dès lors à assurer
l’anonymat dans le cadre de l’échange d’informations sur l’adhésion à un organisme
de sécurité sociale donné. Ce dernier problème a été résolu lorsqu’en février 1998 le
ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement de l’époque
avait accepté de développer un réseau secondaire entre les CPAS. Les CPAS ont par
ailleurs souligné le manque de ressources (temps, argent et personnel) pour assurer le
bon déroulement de l’affiliation.
Les orphelins de père et de mère ou les mineurs étrangers non accompagnés (MENA)
sont inscrits en cette qualité auprès des mutualités. Des informations sur ces statuts
sont donc disponibles auprès des mutualités proprement dites, ce qui permet d’octroyer
automatiquement le droit à l’intervention majorée. L’octroi automatique pour les
MENA est d’application depuis 2007. Il ne s’applique aux orphelins de père et de
mère que depuis 2014 : auparavant, l’intervention majorée ne pouvait être octroyée
qu’après un examen des ressources.
Le droit à l’intervention majorée pour les personnes bénéficiant d’un avantage social
est automatiquement renouvelé chaque année si (sur la base des informations et
attestations précitées) il s’avère que les conditions sont toujours remplies.
2.

ETUDE DE CAS : RECOURS A L’INTERVENTION MAJOREE PAR LES PERSONNES BENEFICIANT
D’UN AVANTAGE SOCIAL

Le paragraphe précédent indique clairement qu’au fil des ans de nombreuses initiatives
d’octroi automatique de droits ont été prises dans le cadre du système de l’intervention
majorée. Il est généralement admis (et probablement à juste titre) que cette
automatisation a un impact important sur le non-recours (Currie, 2006 ; Steunpunt
tot bestrijding van armoede, 2013 ; Buysse, Goedemé et al., 2017). Néanmoins, rares
sont les mesures de cet impact. Une exception consiste à mesurer l’effet du système
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du flux proactif (Goedemé, Van Gestel et al., 2017 ; Van Gestel, Goedemé et al.,
2017). Avec l’étude de cas qui suit, nous voulons à nouveau mesurer l’impact de
l’automatisation sur l’octroi de l’intervention majorée. Nous nous concentrons cette
fois sur le recours à l’intervention majorée par les personnes qui ont droit à l’un des
avantages sociaux suivants : garantie de revenus aux personnes âgées, allocation pour
personnes handicapées et revenu d’intégration13.
2.1.

CONCEPTION DE L’ETUDE EN BREF

Pour les personnes qui ont droit à une garantie de revenus aux personnes âgées, à une
allocation pour personnes handicapées ou à un revenu d’intégration, nous déterminons
l’ampleur du non-recours à l’intervention majorée pour chaque année comprise
entre 2003 et 2011. Nous utilisons à cet effet des données administratives. Nous
comparons pour chaque groupe le nombre de bénéficiaires potentiels de l’intervention
majorée avec le nombre de bénéficiaires effectifs. Cette comparaison est effectuée par
commune. Les CPAS étant actifs au niveau communal, une analyse à ce niveau est la
plus appropriée.
Les données demandées se rapportent à la période comprise entre 2003 et 2011. Pour
les personnes qui ont droit à une garantie de revenus aux personnes âgées ou à une
allocation pour personnes handicapées, l’octroi automatique de droits est une réalité
depuis 1994, et donc tout au long de notre période d’analyse. Pour les personnes qui
ont droit à un revenu d’intégration, ce n’était pas le cas étant donné l’affiliation difficile
des CPAS à la BCSS. Au cours de la période d’analyse, le nombre de CPAS recourant
à l’échange électronique de données a augmenté. Cela nous donne la possibilité
d’estimer l’effet de l’octroi entièrement automatique de droits sur le non-recours.
Nous analysons à cet effet l’évolution du non-recours à l’intervention majorée entre
2003 et 2011, et la comparons entre les 3 catégories de personnes.
2.2.
2.2.1.

DONNEES ET METHODES
Population étudiée

La population étudiée se compose de trois catégories de personnes bénéficiant d’un
avantage social.

(13) Au départ, l'objectif était de mesurer également l'impact de l'automatisation sur le recours à l'intervention
majorée pour les enfants handicapés et pour les bénéficiaires d’un revenu d'intégration équivalent. Au cours
des analyses, il est toutefois apparu que nos données n'étaient pas suffisantes pour ces deux groupes. Pour
les enfants handicapés, il s’est avéré que le groupe de bénéficiaires n'était pas correctement délimité dans la
demande de données. Pour les personnes bénéficiant d’un revenu d'intégration équivalent, des informations
complémentaires se sont avérées nécessaires en cours d'analyse. Il existe notamment des catégories de
personnes qui ont un revenu d'intégration équivalent et qui ne peuvent pas être affiliées à l'assurance belge
maladie et invalidité en raison de leur statut. Comme mentionné, l'affiliation à un organisme d'assurance
est une condition préalable pour pouvoir prétendre à l’intervention majorée. Afin de permettre une analyse
adéquate du non-recours à l’intervention majorée par les bénéficiaires d’un revenu d'intégration équivalent,
il faudrait donc exclure ces personnes de l'analyse (elles doivent être retirées du groupe de bénéficiaires
potentiels). Les informations pour ce faire n'étaient cependant pas disponibles.
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2.2.2.

Les personnes qui bénéficient d’une garantie de revenus aux personnes âgées, d’un
revenu garanti pour personnes âgées ou d’un complément de rente. La garantie de
revenus aux personnes âgées remplace le revenu garanti aux personnes âgées depuis
2001. Depuis 2001, chaque nouveau bénéficiaire perçoit une garantie de revenus
aux personnes âgées au lieu d’un revenu garanti aux personnes âgées. Le groupe de
bénéficiaires du revenu garanti aux personnes âgées s’éteint donc lentement, mais
sûrement.
Les personnes qui ont droit à une allocation pour personnes handicapées. On
entend par « allocation pour personnes handicapées » trois différents types
d’allocations : l’allocation de remplacement de revenu, l’allocation d’intégration et
l’allocation d’aide aux personnes âgées.
Les personnes qui ont droit à un revenu d’intégration et qui l’ont perçu pendant
trois mois sans interruption ou six mois non consécutifs au cours de la période
d’un an.

Sources de données

Des données sur le droit aux avantages sociaux, le droit à l’intervention majorée et
l’affiliation des CPAS à la BCSS ont été demandées auprès du Datawarehouse « marché
du travail et protection sociale de la BCSS »14. En outre, nous utilisons les données de
l’INAMI (Service du contrôle administratif – Direction contrôle et gestion des données
d’accessibilité et archivage des données). A noter que nos données sur l’intervention
majorée proviennent de 2 sources différentes : le graphique 1 est basé sur des données
de l’INAMI ; tous les autres graphiques, sur des données du Répertoire des références.
2.2.3.

Variables

a. Evolution de l’intervention majorée

Nous utilisons une variable qui indique le nombre total de bénéficiaires de
l’intervention majorée entre 2003 et 2012 (systématiquement au 1er janvier). Nous
entendons par « bénéficiaires » aussi bien les personnes qui ouvrent le droit que les
personnes à leur charge. Cette variable provient de l’INAMI (Service du contrôle
administratif – Direction contrôle et gestion des données d’accessibilité et archivage
des données). L’INAMI reçoit des organismes d’assurance une fois par an un fichier
reprenant tous les bénéficiaires de l’intervention majorée au 1er janvier de l’année en
question. L’INAMI se sert de ce fichier pour le contrôle et la prolongation du droit à
l’intervention majorée. A partir de 2005, une distinction peut être établie au niveau
des données entre les bénéficiaires qui perçoivent l’intervention majorée sur la base
d’un examen des ressources et ceux qui la perçoivent sur la base d’un avantage social.
Le fichier est tiré des fichiers des organismes d’assurance au début du mois d’avril. Les
éventuelles adaptations ou corrections rétroactives du droit à l’intervention majorée au
1er janvier qui ont lieu entre janvier et début avril sont donc reprises dans ce fichier. Si
le droit à l’intervention majorée au 1er janvier fait l’objet d’une adaptation rétroactive
après le début du mois d’avril, nous ne la retrouvons pas dans notre fichier.

(14) Avis n° 13/64 du 2 juillet 2013 relatif à la communication de données anonymes par la BCSS.
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b. Garantie de revenus aux personnes âgées

Nous définissons le groupe de bénéficiaires potentiels de l’intervention majorée comme
le nombre total de personnes par commune qui ont droit à une garantie de revenus
aux personnes âgées, à un revenu garanti aux personnes âgées ou à un complément
de rente pour personnes âgées au 31 décembre des années comprises entre 2003 et
2011. Cette variable a été demandée auprès du Datawarehouse « marché du travail et
protection sociale ».
Le groupe de bénéficiaires effectifs de l’intervention majorée se compose du nombre
total de personnes par commune qui avaient droit au 31 décembre d’une année donnée
(entre 2003 et 2011) à une garantie de revenus aux personnes âgées, un revenu garanti
pour personnes âgées ou un complément de rente pour personnes âgées et qui avaient
droit à l’intervention majorée au 1er janvier de l’année consécutive. Cette variable était
composée de données provenant du Datawarehouse et du Répertoire des références.
c. Allocation pour personnes handicapées

Le groupe de bénéficiaires potentiels de l’intervention majorée se compose du nombre
total de personnes par commune qui avaient droit à une allocation pour personnes
handicapées (allocation de remplacement de revenu, allocation d’intégration ou
allocation d’aide aux personnes âgées) au 31 décembre des années comprises entre
2003 et 2011. Cette variable a également été demandée auprès du Datawarehouse
« marché du travail et protection sociale ».
Le groupe de bénéficiaires effectifs de l’intervention majorée se compose du nombre
total de personnes par commune qui avaient droit au 31 décembre d’une année donnée
(entre 2003 et 2011) à une allocation pour personnes handicapées et qui avaient droit à
l’intervention majorée au 1er janvier de l’année suivante. Cette variable était composée
de données provenant du Datawarehouse et du Répertoire des références.
d. Revenu d’intégration

Pour le groupe de bénéficiaires du revenu d’intégration, nous disposons en premier
lieu des informations sur le nombre total de personnes par CPAS15 qui avaient droit
au revenu d’intégration au 31 décembre des années 2003 à 2011. Dans ce contexte,
seules les personnes qui n’avaient pas de solde nul ont été prises en compte (il s’agit
de personnes qui ont eu un recouvrement après une avance, une suspension ou une
régularisation). Il a également été tenu uniquement compte des personnes qui n’étaient
inscrites qu’auprès d’un CPAS au 31 décembre et pas auprès d’un autre CPAS au cours
de l’année écoulée. Cette sélection était nécessaire parce que nous devons pouvoir,
aux fins de cette étude, affecter les bénéficiaires du revenu d’intégration à 1 CPAS.
Nous voulons en effet vérifier l’impact de l’affiliation des CPAS à la BCSS sur le non-

(15) Nos analyses se focalisent sur le CPAS qui octroie le revenu d'intégration. Dans la plupart des cas, mais
pas dans tous, cela coïncide avec le domicile de la personne concernée. Voici des exemples de situations dans
lesquelles ce n'est pas le cas : les étudiants (ils sont aidés au cours de leurs études par les CPAS de leur domicile
au moment de leur première demande) et les personnes qui séjournent dans un organisme donné, tel qu’un
hôpital psychiatrique ou un organisme agréé pour personnes handicapées (le CPAS compétent est alors le
CPAS de leur lieu de résidence principale au premier jour de leur admission).
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recours à l’intervention majorée. A noter que ce point peut nous faire passer à côté
d’un groupe sensible au non-recours, précisément en raison du déménagement et de
la relocalisation correspondante de l’administration. Les données ont été demandées
auprès du Datawarehouse « marché du travail et protection sociale. »
Le groupe de bénéficiaires potentiels de l’intervention majorée se compose du nombre
total de personnes par CPAS qui avaient droit au revenu d’intégration au 31 décembre
des années comprises entre 2003 et 2011 et qui l’ont perçu (1) sans interruption
pendant les mois d’octobre, de novembre et de décembre de l’année en question ou
(2) pendant au total 6 mois non consécutifs au cours de l’année en question16. Cette
variable a également été demandée auprès de la BCSS sur la base de données tirées du
Datawarehouse « marché du travail et protection sociale ».
Le groupe de bénéficiaires effectifs de l’intervention majorée se compose du nombre
total de personnes par CPAS qui avaient droit au revenu d’intégration au 31 décembre
des années comprises entre 2003 et 2011, qui l’ont perçu sans interruption pendant
3 mois (octobre, novembre et décembre) ou pendant 6 mois non consécutifs au cours
de l’année écoulée et qui percevaient l’intervention majorée au 1er janvier de l’année
suivante. Cette variable était composée de données provenant du Datawarehouse et
du Répertoire des références.
e. Affiliation des CPAS à la BCSS

Auprès de la BCSS, pour chaque CPAS, une variable a été créée qui reflète la date
du premier échange de messages A036 entre le Service public de programmation
Intégration sociale (SPP IS) et un CPAS (par l’intermédiaire de la BCSS). Cette
variable est une bonne indication du moment où un CPAS est affilié à la BCSS.
2.2.4.

Calcul du pourcentage de non-recours

Pour chaque catégorie sociale (garantie de revenus aux personnes âgées, allocation pour
personnes handicapées ou revenu d’intégration), nous calculons le pourcentage de
non-recours pour les années comprises entre 2003 et 2011 inclus. Pour ce faire, nous
divisons le nombre de bénéficiaires effectifs de l’intervention majorée par catégorie
sociale et par commune au cours de l’année x par le nombre de bénéficiaires potentiels
au cours de l’année x, et multiplions le résultat par 100. Nous prenons ensuite la
moyenne non pondérée sur l’ensemble des communes.

(16) A noter qu'il s'agit d'une limitation du groupe de bénéficiaires du revenu d'intégration ayant droit
à l'intervention majorée au 1er janvier de l'année suivante. Les personnes qui avaient par exemple droit au
revenu d’intégration au mois de janvier, de février et de mars d'une année donnée ont en effet, au 1er janvier
de l'année consécutive, également droit à l’intervention majorée. Comme notre sélection pour les autres
avantages sociaux dans l'étude (GRAPA et allocation pour personnes handicapées) part du nombre de
bénéficiaires au 31 décembre, nous avons choisi, pour les bénéficiaires du revenu d'intégration, de partir
également dans cette étude de la situation au 31 décembre, et d’opérationnaliser la condition des « 3 mois
de revenu d'intégration sans interruption » comme « avoir perçu le revenu d'intégration pendant les mois
d’octobre, de novembre et de décembre » de l'année concernée.
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Ci-dessous, nous résumons par catégorie sociale quel groupe de personnes nous
entendons dans cette étude par « bénéficiaires effectifs », et quel groupe de personnes
par « bénéficiaires potentiels ».
TABLEAU 1 : BENEFICIAIRES EFFECTIFS ET BENEFICIAIRES POTENTIELS

2.3.
2.3.1.

Catégorie sociale

Bénéficiaires effectifs année x

Bénéficiaires potentiels
année x

Garantie de
revenus aux
personnes âgées

Le nombre de personnes ayant droit à une
garantie de revenus aux personnes âgées/
un revenu garanti pour personnes âgées/
un complément de rente au 31 décembre
de l’année x et ayant perçu l’intervention
majorée au 1er janvier de l’année x-1

Le nombre de personnes ayant
droit à une garantie de revenus
aux personnes âgées/un revenu
garanti aux personnes âgées/
un complément de rente au
31 décembre de l’année x

Allocation
pour personnes
handicapées

Le nombre de personnes ayant droit à une
allocation pour personnes handicapées au
31 décembre de l’année x et ayant perçu
l’intervention majorée au 1er janvier de
l’année x+1

Le nombre de personnes ayant
droit à une allocation pour
personnes handicapées au
31 décembre de l’année x

Revenu
d’intégration

Le nombre de personnes ayant droit au
revenu d’intégration au 31 décembre de
l’année x, l’ayant perçu sans interruption
pendant 3 mois (octobre, novembre et
décembre de l’année x) ou pendant 6 mois
non consécutifs au cours de l’année x et
ayant perçu l’intervention majorée au
1er janvier de l’année x+1

Le nombre de personnes ayant
droit au revenu d’intégration
au 31 décembre de l’année x et
l’ayant perçu sans interruption
pendant 3 mois (octobre,
novembre et décembre de
l’année x) ou pendant 6 mois
non consécutifs au cours de
l’année x

ANALYSE ET RESULTATS
Evolution du nombre de bénéficiaires de l’intervention majorée

Le graphique 1 montre l’évolution du nombre de bénéficiaires de l’intervention
majorée au 1er janvier des années 2005 à 2012 incluses. Nous entendons par
« bénéficiaires » aussi bien les personnes qui ouvrent le droit à l’intervention majorée
que les personnes à leur charge. Le nombre total de bénéficiaires de l’intervention
majorée a notamment augmenté principalement au cours des dernières années de la
période d’analyse. Au 1er janvier 2012, environ 14 % de l’ensemble des membres des
mutualités avaient droit à l’intervention majorée. Au cours des dernières années (non
reprises dans le graphique), la part des personnes ayant droit à l’intervention majorée a
encore augmenté : au 31 décembre 2017, par exemple, il était déjà question de 18,6 %
de l’ensemble des membres des mutualités (INAMI, 2017).
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GRAPHIQUE 1 : NOMBRE DE BENEFICIAIRES DE L’INTERVENTION MAJOREE EN FONCTION DE LA SOURCE
DU DROIT

Source : INAMI – Service du contrôle administratif – Direction contrôle et gestion des données d’accessibilité et
archivage des données. Situation systématiquement au 1er janvier.

Le graphique établit une distinction entre les bénéficiaires sur la base d’un examen
des ressources et les bénéficiaires sur la base d’un avantage social. L’augmentation
du nombre total de bénéficiaires de l’intervention majorée au fil du temps est
principalement due à une augmentation du nombre de bénéficiaires fondé sur le droit
à un avantage social. En 2005, ils étaient près de 500.000 ; en 2012, plus de 800.000.
Le nombre de bénéficiaires sur la base d’un examen des ressources a diminué au cours
de la première partie de la période d’analyse, pour ensuite à nouveau augmenter
légèrement. En 2012, il était question de plus de 733.000 personnes.
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2.3.2.

Recours à l’intervention majorée par des personnes ayant droit à une garantie de revenus
aux personnes âgées (GRAPA)
GRAPHIQUE 2 : NOMBRE ANNUEL DE BENEFICIAIRES DE LA GRAPA ET DE BENEFICIAIRES DE LA GRAPA
AVEC INTERVENTION MAJOREE 2003 – 2011

Source : Datawarehouse « marché du travail et protection sociale » et Répertoire des références.

Le graphique 2 nous montre premièrement l’évolution du nombre de bénéficiaires
d’une garantie de revenus aux personnes âgées ou d’un revenu garanti aux personnes
âgées entre 2003 et 2011 (situation au 31 décembre) (barres en gris foncé). Ces
personnes forment le groupe de bénéficiaires potentiels de l’intervention majorée. A
noter que nous analysons ici, contrairement au graphique 1, uniquement les personnes
qui ouvrent le droit. Les personnes à charge ne sont pas reprises dans le graphique. Le
nombre de bénéficiaires d’une garantie de revenus aux personnes âgées ou d’un revenu
garanti aux personnes âgées diminue entre 2003 et 2006, pour ensuite augmenter à
nouveau.
Lorsque nous examinons le nombre de bénéficiaires percevant effectivement
l’intervention majorée (barres en gris clair), nous constatons que ce nombre suit
fidèlement l’évolution du nombre de bénéficiaires de la garantie de revenus ou du
revenu garanti aux personnes âgées (c’est-à-dire le nombre de bénéficiaires potentiels).
Cela se traduit par un recours très élevé. Au fil des ans, le recours s’améliore encore,
passant de 95,3 % en 2003 à 98,5 % en 2011. L’amélioration majeure a eu lieu entre
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2004 et 2005. La variation entre communes est faible : le coefficient de variation du
pourcentage de non-recours était de 0,04 en 2003 et a continué à baisser jusqu’à
atteindre 0,02 en 2011 (non repris dans le graphique).
2.3.3.

Recours à l’intervention majorée par les bénéficiaires d’une allocation pour personnes
handicapées
GRAPHIQUE 3 : NOMBRE ANNUEL DE BENEFICIAIRES D’UNE INTERVENTION POUR PERSONNES
HANDICAPEES ET DE BENEFICIAIRES D’UNE INTERVENTION POUR PERSONNES HANDICAPEES AVEC
INTERVENTION MAJOREE SUR LA PERIODE 2003 – 2011

Source : Datawarehouse « marché du travail et protection sociale » et Répertoire des références. Pourcentage de
recours : propres calculs.

Dans le graphique 3, nous répétons la même analyse pour les personnes bénéficiant
d’une allocation pour personnes handicapées. Entre 2003 et 2011 (systématiquement
la situation au 31 décembre), le nombre de personnes bénéficiant d’une allocation
pour personnes handicapées a fortement augmenté (barres en gris foncé). Il s’agit
des bénéficiaires potentiels de l’intervention majorée. Le nombre de personnes
bénéficiant d’une allocation pour personnes handicapées qui perçoivent effectivement
l’intervention majorée (les barres en gris clair) suit l’évolution précédente. Il en résulte
ici aussi un recours très élevé, bien qu’il soit au départ légèrement moins fréquent que
dans le cadre de la garantie de revenus aux personnes âgées. Le recours a augmenté de
91,5 % à 97 % entre 2003 et 2011. L’augmentation majeure a ici aussi eu lieu entre
2004 et 2005. La variation entre communes est à nouveau très faible : le coefficient de
variation du pourcentage de non-recours était de 0,03 en 2003 et de seulement 0,01
en 2011 (non repris dans le graphique).
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2.3.4.

Recours à l’intervention majorée par les bénéficiaires du revenu d’intégration
GRAPHIQUE 4 : NOMBRE DE BENEFICIAIRES DU REVENU D’INTEGRATION (3 MOIS SANS INTERRUPTION
OU 6 MOIS NON CONSECUTIFS) AVEC INTERVENTION MAJOREE, 2003 – 2011

Source : Datawarehouse « marché du travail et protection sociale » et Répertoire des références. Pourcentage de
recours : propres calculs.

Dans le graphique 4, nous effectuons la même analyse pour le groupe de bénéficiaires du
revenu d’intégration. Nous examinons d’abord l’évolution du nombre de bénéficiaires
du revenu d’intégration entre 2003 et 2011 (systématiquement au 31 décembre).
Tout comme pour la garantie de revenus aux personnes âgées et les allocations pour
personnes handicapées, nous constatons ici aussi une augmentation au fil du temps,
principalement à partir de 2008.
Pour avoir droit à l’intervention majorée en tant que bénéficiaire du revenu
d’intégration, il faut répondre à une condition de durée supplémentaire : il faut
avoir perçu ce revenu d’intégration pendant 3 mois sans interruption ou 6 mois non
consécutifs au cours de l’année écoulée. Comme mentionné, nous avons sélectionné
dans notre étude les bénéficiaires du revenu d’intégration au 31 décembre des années
2003 à 2011 qui ont perçu le revenu d’intégration soit (1) pendant les mois d’octobre,
de novembre et de décembre de l’année en question sans interruption, soit (2) pendant
6 mois non consécutifs au cours de l’année en question. Le graphique restitue combien
de personnes bénéficiant du revenu d’intégration répondaient à cette condition de
durée (barres les plus foncées). Ces personnes forment le groupe de bénéficiaires
potentiels de l’intervention majorée. Au fil des ans, il s’agissait d’environ 83 % (pour
les 4 dernières années) à 86 % (pour les 4 premières années) des personnes qui avaient
droit à un revenu d’intégration au 31 décembre.
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La part des bénéficiaires du revenu d’intégration répondant à la condition de durée et
percevant effectivement l’intervention majorée est inférieure à celle des bénéficiaires
d’une garantie de revenus aux personnes âgées ou d’une allocation pour personnes
handicapées. Le recours est donc sensiblement plus faible, même si nous voyons une
évolution frappante et très positive au fil du temps. En 2003, le recours ne s’élève qu’à
60 %. En 2011, il a grimpé jusqu’à 89 %.
La variation entre communes diminue nettement au fil des ans, bien qu’elle reste
nettement supérieure à celle pour les autres allocations. Tel est le constat qui ressort
clairement du tableau 2. Le coefficient de variation baisse de 0,32 en 2003 à 0,14 en
2011. En 2003, 5 % des communes affichent un pourcentage de recours de 29,7 %
ou moins (percentile 5 ou p5). Un quart des communes affichent à ce moment-là un
pourcentage de recours de 47,2 % ou moins (percentile 25 ou p25), et la moitié des
communes un pourcentage de recours de 60 % ou moins (percentile 50 ou p50). En
2011, ces chiffres se sont considérablement améliorés. 75 % des communes affichent
à ce moment-là un pourcentage de recours de 85,7 % ou plus ; 25 % des communes
affichent même un pourcentage de recours de 97,7 % ou plus.
TABLEAU 2 : MOYENNE, DEVIATION STANDARD, COEFFICIENT DE VARIATION ET REPARTITION DE
PERCENTILE DU POURCENTAGE DE RECOURS A L’INTERVENTION MAJOREE PAR LES BENEFICIAIRES DU REVENU
D’INTEGRATION PAR COMMUNE

P5

P25

P50

P75

P95

moyenne

DS

CV

2003

ANNEE

29,7

47,2

60,0

75,0

87,5

60,0

19,0

0,3

2004

28,6

50,0

62,5

75,0

88,5

61,8

19,2

0,3

2005

30,8

50,0

66,7

81,7

100,0

65,8

20,4

0,3

2006

37,5

66,7

82,4

90,9

100,0

76,5

20,3

0,3

2007

40,0

70,0

83,3

90,1

100,0

77,5

19,8

0,3

2008

57,1

80,5

87,6

94,4

100,0

85,0

14,8

0,2

2009

57,0

82,0

88,9

95,5

100,0

86,2

14,5

0,2

2010

57,1

78,6

86,7

91,9

100,0

83,8

14,2

0,2

2011

66,7

85,7

91,3

97,7

100,0

89,0

12,5

0,1

Légende : p5 : percentile 5 ; p25 : percentile 25 ; p50 : médiane ; p75 : percentile 75 ; p95 : percentile 95 ;
DS : déviation standard ; CV : coefficient de variation ; résultats pondérés (chaque CPAS compte pour 1 unité
d’observation).

Comme l’affiliation des CPAS à la BCSS s’était effectuée difficilement, tous les CPAS
ne se sont pas affiliés au cours de la même année. Les premiers CPAS se sont déjà
affiliés en 1999, tandis que les derniers n’ont échangé leurs premiers messages via la
BCSS qu’en 2012. La grande majorité des affiliations (91,1 %) a eu lieu de 2005 à
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2008 inclus, avec le plus grand pic en 2005 et en 2006. Le nombre de CPAS par année
d’affiliation à la Banque-Carrefour est repris au graphique 5.
GRAPHIQUE 5 : NOMBRE DE CPAS PAR ANNEE D’AFFILIATION A LA BANQUE-CARREFOUR DE LA SECURITE
SOCIALE

Source : BCSS. Le graphique montre l’année durant laquelle des messages ont été échangés pour la première fois
entre le CPAS et la BCSS.

Nous calculons ensuite le pourcentage de non-recours annuel séparément pour les
CPAS qui étaient déjà affiliés à la Banque-Carrefour cette année-là et ceux qui ne
l’étaient pas encore. Les résultats sont repris au graphique 6. Nous limitons notre
analyse aux CPAS qui comptaient durant chaque année de l’analyse au moins
10 bénéficiaires du revenu d’intégration répondant à la condition de durée (il y en a
343). Nous constatons qu’au cours de chaque année, le recours moyen est plus élevé
dans le groupe des CPAS qui étaient déjà affiliés à la BCSS cette année-là que dans le
groupe de CPAS qui ne l’étaient pas encore. Il s’agit d’une première indication d’un
impact possible de l’affiliation des CPAS à la BCSS sur le recours à l’intervention
majorée.
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GRAPHIQUE 6 : RECOURS A L’INTERVENTION MAJOREE PAR LES BENEFICIAIRES DU REVENU D’INTEGRATION
SELON L’AFFILIATION OU NON DU CPAS A LA BCSS

Source : Datawarehouse « marché du travail et protection sociale » et Répertoire des références. Pourcentage de
recours : propres calculs. Analyse limitée aux CPAS qui comptaient durant chaque année de l’analyse au moins
10 bénéficiaires du revenu d’intégration répondant à la condition de durée. Nombre de CPAS dans l’analyse : 343.
A noter qu’en 2009 et en 2010, seulement 2 CPAS n’étaient pas encore affiliés à la BCSS ; en 2011, il n’y en avait
plus qu’un.

L’année d’affiliation d’un CPAS est probablement en partie déterminée par des
caractéristiques de ce CPAS. Si nous trouvons un lien entre l’affiliation du CPAS à
la BCSS et le recours à l’intervention majorée, il s’agit peut-être d’un lien entre ces
caractéristiques du CPAS et le recours. Idéalement, nous devions donc vérifier dans
notre analyse les caractéristiques du CPAS ayant un lien avec l’année d’affiliation.
Cependant, nous ne disposons pas de telles données. Nous pouvons en revanche
vérifier si la taille d’un CPAS (opérationnalisée au moyen du nombre de bénéficiaires
du revenu d’intégration) coïncide avec l’année d’affiliation. Nous divisons pour ce faire
les CPAS en plusieurs catégories, en fonction du nombre de bénéficiaires du revenu
d’intégration au 31 décembre 2007, année médiane de l’analyse. Les catégories sont les
suivantes : 0 – 9 bénéficiaires du revenu d’intégration ; 10 – 19 bénéficiaires du revenu
d’intégration ; 20 – 49 bénéficiaires du revenu d’intégration ; 50 – 99 bénéficiaires
du revenu d’intégration, 100 – 499 bénéficiaires du revenu d’intégration et >=
500 bénéficiaires. Nous utilisons ensuite un test au carré χ² pour voir s’il existe un lien
entre la taille du CPAS (en catégories) et l’année d’affiliation. Tel est effectivement le
cas (χ2 = 30,6, DF = 15, p = 0,01). Un examen plus précis des données nous montre
qu’au cours des premières années, des CPAS relativement plus grands se sont affiliés à
la BCSS, et des relativement plus petits au cours des dernières années.
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Pour mesurer l’impact de l’affiliation à la BCSS sur le non-recours, nous nous
concentrons sur les CPAS qui se sont affiliés entre 2005 et 2008, années durant
lesquelles la plupart des CPAS se sont affiliés. Il s’agit de 536 CPAS. Sur ceux-ci,
nous sélectionnons uniquement les CPAS qui comptaient durant chaque année de
l’analyse au moins 10 bénéficiaires du revenu d’intégration répondant à la condition
de durée : il ne s’applique alors plus qu’à 331 CPAS. Pour ces années d’affiliation et ces
CPAS, il s’avère qu’il n’existe plus de lien significatif entre la taille du CPAS et l’année
d’affiliation (χ2 = 17,2, DF = 12, p = 0,14).
Nous analysons l’impact de l’affiliation à la BCSS sur le recours à l’intervention
majorée au moyen d’une « analyse avant/après ». Pour les 331 CPAS sélectionnés,
nous calculons à présent un pourcentage de recours pendant l’année de l’affiliation,
1 et 2 ans avant l’affiliation, et 1 et 2 ans après l’affiliation. Les résultats sont repris
dans le graphique 7. Ce graphique montre le recours moyen pour ces 5 moments sur
l’ensemble des CPAS.
GRAPHIQUE 7 : POURCENTAGE DE RECOURS A L’INTERVENTION MAJOREE PAR LES BENEFICIAIRES DU
REVENU D’INTEGRATION (3 MOIS SANS INTERRUPTION OU 6 MOIS NON CONSECUTIFS) AVANT, PENDANT
ET APRES L’AFFILIATION A LA BCSS

Source : Datawarehouse « marché du travail et protection sociale » et Répertoire des références, propres calculs.
Analyse limitée aux CPAS qui étaient affiliés à la BCSS entre 2005 et 2008 et qui comptaient durant chaque année
de l’analyse au moins 10 bénéficiaires du revenu d’intégration répondant à la condition de durée. Nombre de CPAS
dans l’analyse : 331.

Le graphique présente un net point d’inflexion, qui coïncide avec l’année où le CPAS
s’est affilié à la BCSS. Le recours à l’intervention majorée par les bénéficiaires du
revenu d’intégration augmente de 62,4 % 2 ans avant l’affiliation à la BCSS à 85,3 %
2 ans après l’affiliation à la BCSS (graphique 7).
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A la suite de l’affiliation à la BCSS, la variation entre communes diminue
également. Les informations à ce sujet sont résumées au tableau 3. Le
coefficient de variation passe de 0,24 – 0,27 avant l’affiliation à 0,12 – 0,10
après l’affiliation.
TABLEAU 3 : MOYENNE, DEVIATION STANDARD, COEFFICIENT DE VARIATION ET REPARTITION DU
PERCENTILE DU POURCENTAGE DE RECOURS A L’INTERVENTION MAJOREE PAR LES BENEFICIAIRES
DU REVENU D’INTEGRATION DE 2 ANS AVANT A 2 ANS APRES L’AFFILIATION A LA BCSS

ANNEE PAR
RAPPORT A
L’AFFILIATION

P5

P25

P50

P75

P95

moyenne

DS

CV

-2

36,0

52,2

61,1

73,7

85,5

62,1

14,7

0,24

-1

61,4

50,0

64,3

75,0

87,5

62,7

16,7

0,27

0

45,3

68,2

80,5

87,5

96,0

76,7

15,3

0,20

1

66,0

78,8

86,0

91,2

97,0

84,1

10,3

0,12

2

70,5

81,8

86,7

91,7

100,0

85,8

8,8

0,10

Légende : p5 : percentile 5 ; p25 : percentile 25 ; p50 : médiane ; p75 : percentile 75 ; p95 : percentile 95 ;
DS : déviation standard ; CV : coefficient de variation.

Ces conclusions sont solides pour les variations suivantes dans nos analyses :
a) une extension de l’analyse à 3 ans avant, et 3 ans après l’affiliation à la
BCSS (graphique 7a en annexe) ; (b) une extension à plusieurs années
d’affiliation (graphique 7b en annexe) ; ( c) une extension à tous les CPAS
comptant au moins 5 bénéficiaires du revenu d’intégration par année d’analyse
(graphique 7c en annexe).
3.

DISCUSSION

Entre 2003 et 2012, le nombre de personnes ayant droit à l’intervention
majorée (bénéficiaires ouvrant le droit et personnes à leur charge) est passé
d’environ 1.300.000 en 2003 à près de 1.534.000 personnes en 2012.
Le nombre de bénéficiaires sur la base d’un examen des ressources a diminué
au cours de la première partie de la période d’analyse, pour ensuite (dès
2011) à nouveau augmenter légèrement. L’introduction du statut OMNIO
au 1er juillet 2007, ouvrant l’examen des ressources à toutes les personnes
de la population ayant de faibles revenus (indépendamment d’une catégorie
sociale particulière) ne semble pas avoir entraîné immédiatement une forte
augmentation du nombre de personnes dans cette catégorie.
Le nombre de bénéficiaires sur la base d’un avantage social a augmenté sur
l’ensemble de la période d’analyse. L’augmentation générale du nombre de
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bénéficiaires de l’intervention majorée s’explique principalement par la hausse du
nombre de bénéficiaires d’un avantage social. Rien que le nombre de personnes
ayant droit à une allocation pour personnes handicapées a par exemple augmenté de
202.047 en 2003 à 312.528 en 2011. Une part bien plus faible, mais non négligeable,
de l’augmentation du nombre de bénéficiaires de l’intervention majorée fondée sur un
avantage social est le résultat d’un recours amélioré.
Dans le cadre du système de l’intervention majorée, l’octroi automatique de
droits est devenu une réalité au fil des ans pour un nombre sans cesse croissant de
bénéficiaires. Là où c’est possible, le droit à l’intervention majorée est octroyé de façon
entièrement automatique, sans intervention nécessaire du bénéficiaire. C’est le cas
pour les bénéficiaires qui perçoivent l’intervention majorée sur la base de leur droit à
un avantage social, tels que les bénéficiaires d’une garantie de revenus aux personnes
âgées, d’une allocation pour personnes handicapées ou d’un revenu d’intégration qui
ont perçu ce type d’intervention pendant au moins 3 mois sans interruption. Pour les
bénéficiaires sur la base d’un examen des ressources, l’octroi entièrement automatique
n’est pas possible. On travaille par contre aussi proactivement que possible, en invitant
personnellement les gens à se soumettre à un examen des ressources.
On en sait très peu sur l’ampleur du recours aux droits sociaux et sur l’impact de
l’octroi automatique sur le recours dans notre pays. Une étude antérieure a toutefois
démontré que le flux proactif a augmenté sensiblement le recours à l’intervention
majorée sur la base d’un examen des ressources (Goedemé, Van Gestel et al., 2017 ;
Van Gestel, Goedemé et al., 2017). Notre étude nous permet de fournir de nouveaux
chiffres pour un certain nombre d’autres catégories de personnes.
Le recours à l’intervention majorée par les bénéficiaires d’une allocation pour personnes
handicapées ou d’une garantie de revenus/d’un revenu garanti aux personnes âgées
était presque total en 2011. En 2011, le recours était de 98,5 % pour les bénéficiaires
d’une garantie de revenus aux personnes âgées, et de 97,7% pour les bénéficiaires
d’une allocation pour personnes handicapées Le recours était déjà très élevé pour les
deux catégories en 2003 (95,3 % pour les bénéficiaires d’une garantie de revenus
aux personnes âgées ; 91,5 % pour les bénéficiaires d’une allocation pour personnes
handicapées), mais a encore augmenté au fil des ans. L’augmentation principale a
eu lieu pour les deux catégories sociales entre 2004 et 2005. Malgré les demandes
auprès de divers organismes (mutualités, INAMI), nous n’avons pas pu déceler la cause
potentielle de cette augmentation.
Le recours à l’intervention majorée par les bénéficiaires du revenu d’intégration était
bien plus faible. En 2003, le recours ne s’élevait qu’à 60 %. En 2011, il a augmenté à
89 %. La variation entre communes a également considérablement baissé à l’époque.
Nos analyses laissent fortement penser que l’affiliation des CPAS à la BCSS (et donc
le remplacement des attestations papier par des flux de données électroniques) a fait
augmenter le pourcentage de recours d’environ 23 pour cent (de 62,4 % 2 ans avant
l’affiliation à 85,3 % 2 ans après l’affiliation). La partie restante de l’augmentation
du recours au fil du temps est le résultat d’autres tendances, comme peut-être
l’amélioration de la qualité des flux électroniques. Nos conclusions sont conformes aux
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recherches antérieures qui ont démontré l’importance majeure de l’octroi automatique
de droits dans la lutte contre le non-recours à des dispositifs sociaux (Currie, 2006).
De même, le fait qu’en 2011, le recours parmi les bénéficiaires du revenu d’intégration
était encore plus faible que celui parmi les bénéficiaires d’une garantie de revenus aux
personnes âgées ou d’une allocation pour personnes handicapées peut avoir diverses
causes.
D’une part, il se peut que le non-recours observé soit une surestimation de la nonutilisation réelle. En raison du retard au niveau de la procédure administrative, il se
peut que, dans un certain nombre de cas, le droit à l’intervention majorée ne soit
octroyé que longtemps après avoir atteint la condition de durée. Dès lors, le droit
est certes octroyé de façon rétroactive à compter du jour où un bénéficiaire du
revenu d’intégration a satisfait à la condition de durée, mais, dans nos fichiers, cette
actualisation ne se manifeste que jusqu’à un certain point.
D’autre part, il est probable que, dans une partie importante des cas de non-recours,
il soit effectivement question de non-recours réel. Dans ce contexte, il est frappant de
constater que la variation entre communes au niveau du pourcentage de non-recours
est bien plus importante pour les bénéficiaires du revenu d’intégration que pour les
bénéficiaires d’une garantie de revenus aux personnes âgées ou d’une allocation pour
personnes handicapées. Cela laisse à penser que les processus au niveau communal
jouent un rôle dans l’explication du recours moindre observé chez les bénéficiaires du
revenu d’intégration.
Pour parvenir au recours à l’intervention majorée, il faut franchir plusieurs étapes. Le
non-recours peut survenir à chacune de ces étapes.
Premièrement, il est possible qu’un certain nombre de bénéficiaires du revenu
d’intégration ne soient affiliés à aucun organisme d’assurance. Comme mentionné,
l’affiliation à un organisme d’assurance est une condition nécessaire pour faire valoir le
droit à l’intervention majorée. Les CPAS sont en principe également tenus d’aider les
bénéficiaires du revenu d’intégration dans le cadre de leur affiliation. Il n’est cependant
pas exclu qu’il y ait tout de même des cas de non-affiliation17. Nos données ne nous
permettent pas de déduire si cela arrive souvent.
Deuxièmement, il se peut qu’un certain nombre de bénéficiaires du revenu
d’intégration ne soient « pas en règle » au niveau du paiement des cotisations pour

(17) Certains bénéficiaires ne sont pas affiliés à un organisme d'assurance parce qu'ils sont affiliés à une
assurance maladie étrangère. Cela s'applique par exemple aux travailleurs frontaliers et aux personnes
employées dans des institutions internationales. Cependant, il n'y a probablement quasiment personne
dans cette situation au sein du groupe de bénéficiaires du revenu d'intégration. La non-affiliation chez ce
groupe est plutôt une forme de non-recours. Dans le cas des personnes qui ont une allocation pour personnes
handicapées, ce phénomène pourrait effectivement jouer un rôle (le fait que le groupe de bénéficiaires
potentiels englobe des personnes affiliées à une assurance maladie étrangère pourrait expliquer pourquoi nous
ne trouvons pas 100 % de recours).
276

NON-RECOURS A L’INTERVENTION MAJOREE ET OCTROI AUTOMATIQUE DE DROITS

avoir droit au remboursement des soins médicaux. Le fait d’être en règle constitue
également une condition nécessaire pour avoir droit à l’intervention majorée. Bien
que les CPAS soient en principe tenus de régulariser les situations qui ne sont pas en
règle, il est toujours possible que cela ne se produise pas dans tous les cas, ou avec du
retard. Ici aussi, nos données ne nous permettent pas de déterminer s’il s’agit d’un
grand nombre de cas.
Troisièmement, l’explication du non-recours en 2011 peut résider dans la qualité des
flux de données ayant trait à l’intervention majorée. La qualité n’était en effet pas
encore partout optimale en 2011. C’est pourquoi, cette année-là, des contrôles de
qualité ont été lancés par le SPP IS. Dans le cadre de ces contrôles, les données de
la base de données du SPP IS sont comparées à celles de la base de données des flux
de données A036. Ce faisant, on vérifie si une attestation électronique est créée pour
chaque paiement du revenu d’intégration exécuté. Durant les premières années, il s’est
avéré que ce n’était pas toujours le cas. Depuis lors, des contrôles sont effectués tous
les mois. Les CPAS affichant de moins bons résultats sont régulièrement contactés
par le Helpdesk des CPAS, qui les guide pour rectifier la situation. La qualité du
flux de données s’est considérablement améliorée depuis lors18. Il n’est pas surprenant
que la qualité des flux de données constitue une source d’attention. En dépit du fait
que l’échange de données entre les CPAS et les mutualités se déroule désormais de
façon électronique, un certain nombre d’opérations manuelles restent nécessaires
tant dans les CPAS que dans les mutualités en vue de la transmission correcte des
informations (par le CPAS) et de leur bonne interprétation (par la mutualité). Bien
que l’apport des bénéficiaires ne soit plus nécessaire, une intervention nécessaire
du personnel des administrations ne peut être totalement exclue. La volatilité du
droit au revenu d’intégration (Carpentier, 2016) contribue en outre au fait que les
informations originales transmises sont souvent adaptées, annulées ou complétées.
Le fait que la condition de durée doive être constatée auprès des bénéficiaires du
revenu d’intégration, combiné à cette volatilité, peut également causer des retards
ou des erreurs. On pourrait se demander s’il convient de supprimer la condition de
durée voire de réduire la période de la condition de durée. Cela réduirait la charge
administrative et les erreurs potentielles, ce qui pourrait aider à expliquer les chiffres
relativement élevés de non-recours pour un certain nombre de CPAS.
Quelle que soit la cause du non-recours, il restait clairement de la marge d’amélioration
en 2011. Cette année-là, 25 % des CPAS affichaient un pourcentage de recours
de 97,7 % ou plus. Ces CPAS égalaient donc le pourcentage de recours pour les
bénéficiaires de la garantie de revenus aux personnes âgées ou d’une allocation pour
personnes handicapées. D’où l’importance cruciale de suivre à l’avenir le recours à
l’intervention majorée par les bénéficiaires du revenu d’intégration. Dans ce contexte,
il convient également d’accorder de l’attention au degré d’affiliation des bénéficiaires
du revenu d’intégration à un organisme d’assurance, et dans quelle mesure ils sont en
règle quant à leur droit au remboursement des soins de santé : ces deux éléments sont
en effet des conditions d’obtention de l’intervention majorée.

(18) S. De Wachter, Helpdesk CPAS, communication personnelle, 30.11.2017.
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Dans notre étude, nous avons uniquement pris en compte les bénéficiaires du revenu
d’intégration qui n’étaient pas inscrits auprès d’un autre CPAS au cours de l’année
écoulée. Cette sélection était nécessaire parce que nous devions pouvoir, aux fins de
cette étude, affecter les bénéficiaires du revenu d’intégration à 1 CPAS. Peut-être
sommes-nous ainsi passés à côté d’un groupe particulièrement sensible au non-recours,
précisément en raison du déménagement et de la relocalisation correspondante de
l’administration.
Nous avons déterminé le non-recours à l’intervention majorée pour les bénéficiaires
du revenu d’intégration. Il convient de garder à l’esprit que lorsqu’une personne qui
a droit au revenu d’intégration ne recourt pas à l’intervention majorée, c’est aussi le
cas pour les personnes à sa charge. Le non-recours touche donc un plus grand groupe
des personnes que les seuls bénéficiaires. Notre étude s’est également concentrée sur le
non-recours à un droit dérivé, à savoir le droit à l’intervention majorée en conséquence
du droit à un avantage social. Il est à noter que le recours à de tels droits dérivés
est influencé par le recours aux droits dont ils sont dérivés. On estime notamment
qu’il y a un non-recours significatif au revenu d’intégration, variant entre 57 et 76 %
(Bouckaert et Schokkaert, 2011). Dans le cas de la GRAPA également, le non-recours
constitue très probablement un phénomène important (Van den Bosch et De Vil,
2013). Les bénéficiaires potentiels qui ne recourent pas au revenu d’intégration
ou à la GRAPA ne jouissent pas non plus de leurs droits dérivés. Dans le cas de
l’intervention majorée, ils peuvent certes encore prétendre à celle-ci grâce à un examen
des ressources. Cependant, il est probable que cet examen des ressources constitue un
obstacle important pour eux. Pour ces raisons, il se pourrait que le non-recours réel à
l’intervention majorée soit supérieur à celui que nous observons.
Notre étude démontre que l’automatisation des flux de données peut faire une énorme
différence dans le recours effectif à des droits sociaux. Elle veille à ce que toutes les
personnes à qui des avantages sociaux sont destinés en bénéficient et à ce que les
personnes dans des situations de revenu similaires soient traitées de manière similaire.
La question est par conséquent de savoir dans quels autres domaines une automatisation
plus poussée de l’octroi de droits serait possible et utile. Dans le cas que nous avons
examiné en l’occurrence, il s’agissait en effet d’un droit dérivé. Une fois l’avantage
social octroyé, ce dernier est relativement facile à établir. Le groupe de bénéficiaires
potentiels peut donc être aisément déterminé. Un défi plus important se pose dans le
cadre des aides sociales comme la GRAPA et le revenu d’intégration, où le non-recours
est probablement bien plus élevé. Ces deux allocations étant destinées à des personnes
qui se trouvent dans une situation financière très difficile, une automatisation plus
poussée devrait constituer un objectif important. L’automatisation sous la forme
d’« identification en tant bénéficiaire potentiel » constitue une première étape dans ce
contexte. Celle-ci existe déjà sous une certaine forme pour la GRAPA (sous la forme
d’un flux proactif ), mais pas encore pour le revenu d’intégration. En fin de compte, il
conviendrait toutefois d’aspirer à une automatisation totale. Pour ce faire, il ne faudrait
pas seulement avoir une bonne compréhension des revenus actuels des personnes. Il
faudrait également un cadastre des fortunes. Or, cela c’est une autre histoire.
(Traduction)
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ANNEXES
GRAPHIQUE 7A : POURCENTAGE DE RECOURS A L’INTERVENTION MAJOREE PAR LES BENEFICIAIRES DU
REVENU D’INTEGRATION (3 MOIS SANS INTERRUPTION OU 6 MOIS NON CONSECUTIFS) AVANT, PENDANT
ET APRES AFFILIATION A LA BCSS : EXTENSION A 3 ANS AVANT ET APRES L’AFFILIATION

Source : Datawarehouse « marché du travail et protection sociale » et Répertoire des références, propres calculs.
Analyse limitée aux CPAS qui se sont affiliés à la BCSS entre 2006 et 2008 (pour ces CPAS, un pourcentage de
recours peut être calculé de 3 ans avant à 3 ans après l’affiliation) et qui comptaient durant chaque année de l’analyse
au moins 10 bénéficiaires du revenu d’intégration répondant à la condition de durée. Nombre de CPAS dans
l’analyse : 228.
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GRAPHIQUE 7B : POURCENTAGE DE RECOURS A L’INTERVENTION MAJOREE PAR LES BENEFICIAIRES DU
REVENU D’INTEGRATION (3 MOIS SANS INTERRUPTION OU 6 MOIS NON CONSECUTIFS) AVANT, PENDANT
ET APRES L’AFFILIATION A LA BCSS : EXTENSION A PLUS D’ANNEES D’ANALYSE

Source : Datawarehouse « marché du travail et protection sociale » et Répertoire des références, propres calculs.
Analyse limitée aux CPAS qui étaient affiliés à la BCSS entre 2005 et 2009 et qui comptaient durant chaque année
de l’analyse au moins 10 bénéficiaires du revenu d’intégration répondant à la condition de durée. Nombre de CPAS
dans l’analyse : 331.
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GRAPHIQUE 7C : POURCENTAGE DE RECOURS A L’INTERVENTION MAJOREE PAR LES BENEFICIAIRES DU
REVENU D’INTEGRATION (3 MOIS SANS INTERRUPTION OU 6 MOIS NON CONSECUTIFS) AVANT, PENDANT
ET APRES L’AFFILIATION A LA BCSS : EXTENSION AUX CPAS COMPTANT AU MOINS 5 BENEFICIAIRES DU
REVENU D’INTEGRATION PAR AN

Source : Datawarehouse « marché du travail et protection sociale » et Répertoire des références, propres calculs.
Analyse limitée aux CPAS qui étaient affiliés à la BCSS entre 2005 et 2008 et qui comptaient durant chaque année
de l’analyse au moins 5 bénéficiaires du revenu d’intégration répondant à la condition de durée. Nombre de CPAS
dans l’analyse : 442.
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REDISTRIBUTION DES REVENUS
ET REDUCTION DE LA PAUVRETE
PAR LES ALLOCATIONS
SOCIALES ET LES IMPOTS
EN BELGIQUE ET AUX PAYS-BAS1
PAR

KOEN CAMINADA, KEES GOUDSWAARD, OLAF VAN VLIET ET VINCENT BAKKER2
Universiteit Leiden

1.

INTRODUCTION

Les Pays-Bas et la Belgique sont des pays où les inégalités de revenus sont relativement
faibles et stables. La pauvreté y est également relativement faible dans une perspective
internationale. Afin d’analyser l’évolution de la répartition des revenus (et de la
pauvreté), il convient d’établir une distinction entre la répartition des revenus primaires,
c’est-à-dire les revenus du marché tels que les salaires et les bénéfices, et la répartition
des revenus secondaires, c’est-à-dire les revenus disponibles après le versement des
impôts directs et des cotisations sociales ainsi que des allocations sociales perçues.
Les allocations sociales ainsi que le prélèvement d’impôts et de cotisations permettent
une répartition des revenus secondaires sensiblement plus égale que celle des revenus
primaires.3 L’effet redistributif total peut être subdivisé en une redistribution par les
allocations sociales ainsi que le prélèvement d’impôts et de cotisations.4 De manière
générale, dans la plupart des pays, l’effet redistributif des allocations sociales est deux
fois plus important que la redistribution obtenue par le biais du prélèvement d’impôts
et de cotisations (OCDE, 2008, 2011, 2015 et 2017 ; Wang et al., 2012 et 2014 ;
Caminada et al., 2017a).
Dans le présent article, nous abordons la question de l’influence des allocations
sociales et des impôts directs sur l’évolution de l’inégalité des revenus et de la pauvreté
aux Pays-Bas et en Belgique. La littérature sur l’Etat-providence (en retrait) semble
impliquer que les Etats-providence sont devenus moins redistributifs. Toutefois, des
études et des données récentes montrent que de nombreux Etats-providence sont

(1) Contribution préparée en vue de la journée d’étude « L’Etat social de la Belgique et des Pays-Bas »,
25 mai 2018, Anvers. Les auteurs remercient Cok Vrooman (SCP, Universiteit Utrecht) et Ben van Velthoven
(Universiteit Leiden) pour leurs précieux commentaires.
(2) Les auteurs sont respectivement professeur d'analyse empirique de la réglementation fiscale et sociale,
professeur d'économie appliquée et de sécurité sociale, professeur de sécurité sociale et de politique du marché
du travail dans une perspective internationale et doctorant à l'Universiteit Leiden.
Cette étude a été rendue possible grâce au soutien financier de l’Instituut Gak.
(3) Danziger et al. (1981), Gottschalk et Smeeding (1997 et 2000), Atkinson et Brandolini (2001), Smeeding
(2000 et 2004), Caminada et Goudswaard (2001 et 2010), Brandolini et Smeeding (2007 et 2009).
(4) Plotnick (1984), Ferrarini et Nelson (2003), Caminada et Goudswaard (2001), Fuest et al. (2010), Wang
et al. (2014).
285

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2E TRIMESTRE 2019

précisément devenus plus redistributifs au cours des années 1980 et 1990. Les Etatsprovidence n’ont pas pu entièrement aplanir l’augmentation des inégalités de revenus
primaires, mais la plupart l’ont bel et bien fait dans une certaine mesure.5
Dans le présent article, nous montrons l’évolution dans le temps des effets redistributifs
pour les Pays-Bas et la Belgique (cf. Wang et al., 2012 et 2014 ; Caminada et al., 2017a
et 2017b). Nous utilisons les données de l’enquête Statistiques de l’Union européenne
sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) réalisée par Eurostat dans 28 pays
d’Europe (avec tous les problèmes de comparaison que cela implique). L’enquête EUSILC contient des informations sur les revenus personnels et des ménages pour la
période 2003–2016 pour la Belgique et 2005–2016 pour les Pays-Bas. Sur la base de
ces données, nous pouvons calculer les inégalités en partant du coefficient de Gini
comme critère. Les données relatives aux inégalités Gini du revenu disponible sont
disponibles pour les deux pays depuis 1995. En résumé, nous évaluons aussi bien le
niveau et l’évolution des inégalités des revenus que la redistribution via (le total) des
allocations sociales et impôts directs pour la période 2005–2016. L’effet redistributif
de l’Etat-providence est déterminé via la « sequential budget incidence accounting
method ». Nous répétons l’analyse tant pour les Pays-Bas que pour la Belgique, mais
en comparant la pauvreté par poverty pre-tax-pre-transfer-income avec le poverty aftertax-after-transfer-income, ce qui donne une image (du développement) de la réduction
de la pauvreté par (le total) des allocations sociales et des impôts directs. Les données
sont disponibles pour la période 1995–2016. Reste à savoir lequel des deux pays mène
une politique sociale « plus efficace ». Pour ce faire, nous introduisons un Public Policy
Indicator : nous divisons le degré de redistribution des revenus ou le degré de réduction
de la pauvreté par le montant des dépenses sociales nettes en pourcentage du PIB (à
partir des données de la base de données des dépenses sociales de l’OCDE SOCX).
En d’autres termes, le dernier indicateur donne une indication sur le pourcentage de
la population qui reste en dehors de la pauvreté par point de pourcentage du PIB en
dépenses sociales nettes.
L’article est structuré comme suit. Il commence par la méthode d’étude et les données.
Après cela, nous présentons les résultats de la comparaison par pays selon les inégalités
de revenus et le degré de redistribution. Nous analysons ensuite de manière comparable
les chiffres de la pauvreté. Cette contribution se clôture par une conclusion.
2.
2.1.

METHODE D’ETUDE
INTRODUCTION

La politique socioéconomique consiste à rechercher en permanence un équilibre entre
les souhaits économiques et sociaux. Ces dernières années, une grande attention a
été accordée à la récente crise économique (appelée la « Grande Récession »), mais
l’évolution de la sécurité sociale est également pertinente pour évaluer la politique

(5) Kenworthy et Pontusson (2005), Jesuit et Mahler (2010 et 2017), Wang et al. (2014), Caminada et al.
(2017a et 2017b).
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socioéconomique. L’objectif premier de la sécurité sociale est de protéger les ménages
contre les risques de perte de revenus et les risques de charges exceptionnelles, en
particulier la lutte contre la pauvreté. En outre, le système social, mais aussi fiscal, doit
contribuer au taux d’emploi en favorisant l’insertion et la mobilité sur le marché du
travail. Ces dernières années, l’accent a été mis de plus en plus sur cet effet d’activation
du système. En liaison avec l’objectif principal du système social, on peut citer comme
objectif secondaire que la sécurité sociale, du moins y compris le système fiscal, assure
un certain degré de redistribution des revenus. A cet égard, il est important de savoir
quels ménages bénéficient de la protection du système de sécurité sociale et qui dispose
des ressources nécessaires à cet effet.
Ceci est également intéressant étant donné qu’au cours de la période écoulée, tant
aux Pays-Bas qu’en Belgique, d’importants changements ont eu lieu dans la politique
sociale. Les changements ont renforcé l’effet d’activation du système, mais mettent
sous pression l’effet redistributif (Cantillon, 2011 ; Van Vliet et Wang, 2015).
Une étude plus approfondie des autorités en retrait semble indiquer que les Etatsprovidence sont devenus moins redistributifs. L’OCDE (2017) conclut que la
redistribution a diminué récemment dans la plupart des pays. D’autres études, en
revanche, démontrent que la plupart des Etats-providence ont entamé une redistribution
plus importante dans les années 1980 et 1990 (Kenworthy et Pontusson, 2005 ; Wang
et al., 2014 ; Caminada et al., 2017a). Les Etats-providence n’ont pas totalement
compensé l’augmentation de revenus primaires des ménages, mais l’ont bel et bien
fait dans une certaine mesure. Généralement, les Etats-providence fonctionnaient
comme prévu. Dans ce cadre, il peut être noté que, comme les systèmes d’imposition
et d’allocations sont généralement progressifs, on peut également s’attendre à ce que
des inégalités de revenus primaires plus élevées entraînent automatiquement une
redistribution plus importante, même en l’absence d’actions politiques (Immervoll et
Richardson, 2011).
Dans ce contexte, la question se pose de savoir dans quelle mesure le système social
et fiscal aux Pays-Bas et en Belgique permet (encore) une redistribution des revenus.
Cette contribution analyse plus en détail la période 1995–2016.
2.2.

LA MESURE DES EFFETS REDISTRIBUTIFS DES IMPOTS DIRECTS ET DES ALLOCATIONS SOCIALES

Les pouvoirs publics peuvent essayer d’influencer la répartition des revenus à trois
niveaux : le revenu gagné (sphère primaire), le revenu disponible (sphère secondaire)
et le revenu après utilisation des aides publiques (sphère tertiaire). Aucune donnée
comparable au niveau international n’est disponible pour la répartition tertiaire. Ces
transferts de revenus ne sont pas pris en considération.6

(6) Selon une étude du Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) (2017), les transferts de revenus liés dans
la sphère tertiaire aux Pays-Bas ne contribuent pas de manière significative à la redistribution des revenus.
Verbist et Matsaganis (2014) concluent que des services tels que les soins de santé, l’enseignement et la garde
d’enfants ont un effet réducteur plus marqué sur les inégalités aux Pays-Bas qu’en Belgique, même si les effets
en matière de pauvreté sont comparables.
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Dans le cadre d’une étude empirique sur la répartition ou la redistribution des revenus,
il convient d’opérer un certain nombre de choix conceptuels souvent différents dans
la pratique (Atkinson, 1996 ; Morelli et al., 2015). Il s’agit, entre autres, du choix de
la notion de revenu (primaire, secondaire, tertiaire ou imposable), des composantes
entrant dans le calcul du revenu, du choix de l’unité de revenu (individu ou ménage) et,
par extension, de la question de savoir si et, le cas échéant, comment elle est corrigée en
fonction de la taille et de la composition des ménages (normalisation par application
de barèmes d’équivalence). Par ailleurs, divers critères d’inégalités des revenus peuvent
être utilisés, qui donnent parfois une image différente. Le critère le plus courant
est le coefficient de Gini. Mais l’on sait que le coefficient de Gini est sensible à la
partie centrale de la répartition des revenus par rapport à d’autres indicateurs globaux
d’inégalités des revenus. Divers indicateurs d’inégalités des revenus sont sensibles à
différentes parties de la répartition des revenus (Lambert, 1993).
En général, l’influence de la politique sociale sur les inégalités de revenus est calculée
conformément au travail de Musgrave et al. (1974), dénommé statutory budget incidence
analysis. Cette analyse standard de l’effet redistributif des impôts et des allocations
sociales compare les inégalités des revenus primaires avec les inégalités de revenus après
les allocations sociales et le prélèvement d’impôts et de cotisations (OCDE, 2011, p.
268). La redistribution par les allocations sociales et les impôts est définie comme les
inégalités de revenus primaires moins les inégalités du revenu disponible (Kakwani,
1986 ; Ringen, 1991). Nous suivons cette approche.
Le Tableau 1 illustre les notions et la redistribution de revenus pertinentes. Nous
utilisons le coefficient de Gini comme critère global pour les inégalités de revenus.
Notre analyse se base à cet égard sur le « revenu standardisé ». Il s’agit du revenu des
ménages corrigé pour les différences de taille et de composition des ménages. En effet,
le nombre de personnes qui doivent vivre avec certain revenu au sein d’un ménage fait
une grande différence. Afin de rendre comparables les revenus des ménages de taille et
de composition différentes, le revenu est standardisé. La standardisation s’effectue en
divisant le revenu du ménage par un facteur d’équivalence qui exprime l’importance
de l’avantage d’échelle lors de la conduite d’un ménage commun.7 Egalement
conformément à la convention, les revenus les plus faibles et les plus élevés ne sont pas
pris en considération (cf. Gottschalk et Smeeding, 1997, p. 661).

(7) Dans cette analyse, nous utilisons ce que l’on appelle la « modified OECD scale ». Une étude a
démontré que le choix de barèmes d'équivalence pouvait influencer les comparaisons (internationales et/
ou tendancielles) des inégalités de revenus mesurées. Caminada et al. (2017a) montrent cependant que la
méthode d’équivalence utilisée n’a guère d’importance lorsqu'il s’agit de répertorier la redistribution des
revenus et ses variations. Et la redistribution est l’objet d’étude de cette contribution.
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TABLEAU 1 : INEGALITES DE REVENUS (PAUVRETE) ET REDISTRIBUTION

Composantes de revenus

Inégalités de revenus (pauvreté) et
redistribution

Salaires bruts + bénéfice de l’entreprise + revenu
du patrimoine + pensions complémentaires
obligatoires + transferts de revenus privés +
autres revenus primaires = revenus primaires

Inégalités de revenus (pauvreté) avant
allocations sociales et prélèvement d’impôts et
de cotisations

+ Allocations sociales

-/- Redistribution par allocations sociales

= Revenu brut

= Inégalités de revenus (pauvreté) avant
prélèvement d’impôts et de cotisations

-/- Impôt sur le salaire et prélèvement de
cotisations sociales
-/- Impôt sur le revenu

-/- Redistribution par prélèvement d’impôts et
de cotisations

= Revenu disponible

Inégalités de revenus (pauvreté) après
allocations sociales et prélèvement d’impôts et
de cotisations

La statutory budget incidence analysis n’est d’ailleurs pas sans problèmes (Smolensky
et al., 1987). Si l’on compare les inégalités (pauvreté) des revenus primaires aux
inégalités (pauvreté) du revenu disponible, de nombreuses présomptions sont faites
constamment, à savoir des structures de ménages et du marché du travail inchangées. Les
changements de comportement dus aux allocations sociales et au prélèvement fiscal ne
sont pas pris en compte (Frick et al., 2000 ; Bergh, 2005). Il va de soi que ces réactions
comportementales sont importantes dans la réalité. En l’absence d’allocations sociales,
il est probable qu’un plus grand nombre de personnes travailleront (plus d’heures),
ce qui permettra de gagner des revenus primaires plus élevés.8 Par ailleurs, on peut
constater que la politique de sécurité sociale est depuis longtemps fortement axée sur
l’augmentation du taux d’emploi, c’est-à-dire sur l’acquisition de revenus primaires.
Les calculs basés sur la statutory budget incidence ne peuvent donc, en raison d’effets
comportementaux, être considérés que comme une approche de la redistribution par
la sécurité sociale.9
2.3.

QUELS PROGRAMMES ?

Un choix méthodologique difficile concerne la prise en compte ou non des pensions.
Certaines études dans ce domaine ne tiennent pas compte des pensions et se concentrent
exclusivement sur le groupe d’âge des 15–64 ans (OCDE, 2017). Il est difficile de

(8) Kim (2000) démontre que tant la générosité que l'efficacité des allocations sociales peuvent influencer le
niveau des inégalités de revenus primaires. Des travaux empiriques ont également été réalisés dans ce domaine
(Jesuit et Mahler, 2010).
(9) Les Budget incidence analyses sont néanmoins populaires. On en trouve dans la littérature depuis des
dizaines d’années (voir entre autres Musgrave et Thin, 1948 ; Gillespie, 1965 ; Kakwani, 1977a et 1977b ;
Reynolds et Smolenskey, 1977 ; OCDE, 2008, 2011, 2015 et 2017 ; Caminada et al., 2017a et 2017b).
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comparer les revenus de personnes se trouvant dans des phases de la vie différentes. Par
exemple, une fonction essentielle de la pension de retraite est de répartir le revenu sur
différentes phases du cycle de vie.
A cet égard, une distinction peut être établie entre une pension de base publique et
une pension complémentaire privée. Il y a beaucoup à dire pour intégrer dans une
étude de redistribution la pension de base, généralement le plus grand programme
de transferts de revenus publics. Les régimes de pension publics sont généralement
considérés comme faisant partie du filet de sécurité sociale, avec des effets relativement
importants sur la réduction de la pauvreté chez les personnes âgées. Il en va autrement
dans le cas des pensions complémentaires privées, où il existe une forte relation entre
les primes et les allocations. Il faut donc bien plus considérer cette pension comme
un revenu différé que comme un transfert de revenus. La formation de pensions
complémentaires privées ne vise pas non plus la solidarité, bien qu’elles contribuent
elles aussi à la redistribution parmi les personnes âgées (Van Vliet et al., 2012 ; Been
et al., 2017). A cela s’ajoute que, dans les statistiques internationales, il est souvent
difficile de distinguer les pensions de base des pensions complémentaires. Cela plaide
en faveur de la prise en compte des pensions totales dans l’analyse (Jesuit et Mahler,
2017).
Nous résolvons ce problème de choix – intégrer ou non les pensions – de manière
pragmatique en exécutant deux fois tous les calculs : les revenus primaires sont calculés
pensions comprises et hors pensions. Dans le premier cas, les pensions contribuent à
la redistribution calculée et à la réduction de la pauvreté, et dans le second cas non.
Enfin, on peut noter que l’enquête EU-SILC ne contient pas d’informations sur les
impôts indirects, qui sont généralement moins redistributifs que les impôts directs. On
considère souvent que les impôts indirects sont dégressifs étant donné que les revenus
les plus faibles consomment relativement beaucoup par rapport à leurs revenus.
2.4.

DONNEES EUROSTAT

L’intérêt croissant pour les différences au niveau des inégalités de revenus (dans le
temps et entre les pays) a donné lieu à un grand nombre d’études.10 S’il est de plus en
plus possible d’analyser des ensembles de (micro)données provenant de différents pays,
la comparabilité reste un défi pour les chercheurs. Caminada et al. (2017b) utilisent
pour les Pays-Bas les meilleures données disponibles à cette fin du Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS IPO ; disponibles pour 1990–1999 et 2001–2014), mais de
telles microdonnées administratives détaillées ne sont pas disponibles pour la Belgique.
Une alternative pourrait être trouvée dans les données du LIS Cross-National Data
Center au Luxembourg (LIS) ou de l’Income Distribution Database de l’OCDE
(IDD), mais celles-ci aussi sont soumises à toutes sortes de restrictions. Les
microdonnées du LIS semblent être les meilleures données disponibles pour comparer

(10) Voir Caminada et al. (2017a) et les études qui y sont reprises.
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les inégalités de revenus et la redistribution via les allocations sociales et les impôts
d’un pays à l’autre et dans le temps en raison de l’harmonisation des données (Nolan
et Marx, 2009 ; Smeeding, 2004 ; Ravallion, 2015 ; Smeeding et Latner, 2015), mais
le LIS utilise des waves, les chiffres faisant ainsi défaut pour de nombreuses années.
En outre, des données LIS sont disponibles pour les Pays-Bas jusqu’en 2013 inclus,
alors que la série temporelle pour la Belgique se termine en 2000. L’inconvénient des
données de l’OCDE est qu’il ne s’agit pas de microdonnées, mais de données extraites.
En effet, une caractéristique importante de l’IDD de l’OCDE est que les indicateurs
rapportés ne sont pas calculés à partir de sources de données d’origine, mais sont plutôt
collectés en soumettant un questionnaire identique à des consultants de chaque pays
(généralement de ministères ou de bureaux statistiques nationaux). La comparabilité
des données déclarées peut poser problème. Il manque également de nombreuses
années de données dans l’IDD de l’OCDE, notamment dans la période antérieure à
2005. Aux fins de notre étude, les fichiers transversaux d’Eurostat semblent les plus
indiqués en raison de la plus grande disponibilité des données. Une restriction connue
des données d’Eurostat est toutefois l’interruption de la série temporelle entre 2001
et 2005 en raison du passage de l’European Community Household Panel (ECHP) aux
European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC).
Le Tableau 2 présente les résultats du coefficient de Gini pour le revenu disponible
standardisé issu des différentes sources de données pour les années de données
disponibles.
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2001
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1998

1997
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25,0
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2012
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2016
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TABLEAU 2 : COMPARAISON DES RESULTATS GINI POUR LE REVENU STANDARDISE ISSU DE DIFFERENTES SOURCES DE DONNEES
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Comme tous les ensembles de données sont soumis à des limitations, nous avons exécuté une analyse de sensibilité en effectuant tous
les calculs (en plus des données d’Eurostat) avec les données des Income Distribution Databases de l’OCDE, les microdonnées du LIS

Source : Eurostat, IDD DE L’OCDE, LIS et CBS IPO et propres calculs.
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(Wang et Caminada, 2017 et 2018) et le CBS Inkomenspanelonderzoek (sur la base
de Caminada et al., 2017b). Ces analyses étayent les conclusions que nous tirons sur
la base des données de l’EU-SILC.11
2.5.

DEPENSES CONSACREES A LA POLITIQUE SOCIALE

Le degré de redistribution des revenus et de réduction de la pauvreté est déterminé par
la mesure dans laquelle les régimes sociaux ciblent les catégories de revenus les plus
faibles (targeting), mais le niveau global des dépenses sociales joue également un rôle. A
prestations égales (degré de redistribution des revenus ou réduction de la pauvreté), le
pays qui réalise le moins de dépenses sociales atteindra les mêmes objectifs en exploitant
moins de ressources. Dans notre analyse empirique, nous appliquons l’approche de
Korpi et Palme (1998). Il semble que les Pays-Bas aient été un peu plus économes (=
plus axés sur le groupe cible), tandis que la Belgique a opté pour l’universalisme ; voir
paragraphes 3 et 4. Par ailleurs, on peut remarquer qu’un plus grand targeting signifie
certes que, pour chaque euro dépensé, une plus grande réduction de la pauvreté et des
inégalités de revenus peut être réalisée, mais qu’elle comporte aussi des inconvénients.
Ainsi, les programmes ciblant exclusivement les groupes à faibles revenus entraînent
un renforcement du piège de la pauvreté, c’est-à-dire une pression marginale élevée
sur une augmentation brute des revenus. Par ailleurs, on peut affirmer qu’un système
universel à large couverture est important en vue de la solidarité nécessaire (Van der
Veen, 2016).
Afin d’analyser l’« efficacité » de la politique dans les domaines de la redistribution des
revenus et de la réduction de la pauvreté, les performances des Pays-Bas et de la Belgique
dans ces domaines sont liées à l’ampleur des dépenses sociales.12 Nous utilisons des
données provenant de la base de données des dépenses sociales de l’OCDE (SOCX).
SOCX présente à la fois les dépenses sociales brutes et nettes, et établit également une
distinction entre les dépenses sociales publiques et privées. Nous utilisons les dépenses
sociales totales nettes parce qu’il s’agit d’un meilleur indicateur de l’ensemble des
dépenses sociales dans un pays (Adema et al., 2011).13 Premièrement, la correction

(11) Il ressort ainsi également de l’analyse des données LIS qu’aux Pays-Bas, le degré de redistribution a
augmenté entre 1993 et 2013. Pour la Belgique, les données LIS ne sont disponibles que jusqu'en 2000.
L’analyse basée sur les données de l’OCDE montre également que le degré de redistribution a augmenté aux
Pays-Bas entre 2005 et 2015. En Belgique, le degré de redistribution a augmenté lorsque nous regardons les
chiffres relatifs aux inégalités de revenus et est resté identique lorsque nous regardons les calculs basés sur les
chiffres de la pauvreté. Enfin, les chiffres de CBS IPO montrent également que le degré de redistribution a
augmenté aux Pays-Bas au cours des deux dernières décennies. Des variations peuvent toutefois aussi être
observées entre les différents ensembles de données. Ainsi, le Tableau 2 montre que pour la période 2005–
2014, les inégalités de revenus auraient diminué selon les chiffres d’Eurostat, alors qu’elles auraient augmenté
selon les chiffres de l’OCDE et de CBS IPO. En Belgique aussi, on observe des différences au niveau du détail
entre les ensembles de données. Ainsi, entre 2004 et 2005, les inégalités de revenus auraient augmenté selon
les chiffres d’Eurostat, alors qu’elles auraient diminué selon les chiffres de l’OCDE.
(12) Les dépenses sociales sont l'indicateur traditionnel des efforts sociaux des pays. Mais cet indicateur est
peu révélateur de l'évolution des droits, des conditions et des devoirs que les citoyens ressentent et a donc des
limitations lorsqu'il s’agit de mesurer l'universalisme ou la sélectivité de la politique sociale (Vrooman, 2016).
(13) Cela va de pair avec un échange, puisque ces données ne sont disponibles que pour toutes les années
impaires depuis 1995, reposent sur des estimations et ne peuvent pas être désagrégées en programmes sociaux.
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a été faite des différences institutionnelles liées au prélèvement fiscal (net), découlant
des impôts directs sur les allocations, des impôts indirects sur la consommation des
bénéficiaires et des avantages fiscaux à finalité sociale. Deuxièmement, les dépenses
sociales privées sont également prises en compte, car une comparaison entre les PaysBas et la Belgique pose des problèmes vu l’importance des pensions (complémentaires
privées) aux Pays-Bas.
La Figure 1 montre la composition et l’évolution des dépenses sociales nettes aux PaysBas et en Belgique depuis 1995. Il apparaît que les dépenses sociales nettes ont été plus
faibles aux Pays-Bas qu’en Belgique au cours de toutes les années. Au cours de l’année
de données la plus récente, les Pays-Bas consacrent 25,6 % du produit intérieur brut à
des dépenses sociales, contre 27,2 % en Belgique.
La Belgique dépense nettement plus via les dépenses sociales publiques, tandis que les
Pays-Bas connaissent des dépenses sociales privées plus élevées, ce qui peut (donc) en
grande partie s’expliquer par le traitement différent des pensions complémentaires.
La Figure 1 indique aussi clairement qu’il est assez important de savoir si l’on tient
compte des dépenses sociales brutes ou nettes. Etant donné que les dépenses sociales
nettes sont un meilleur indicateur de la générosité du système (que les dépenses
sociales brutes), on peut conclure que les Pays-Bas ont toujours été « plus économes »
que la Belgique durant toutes les années. En moyenne sur la période 1995–2013, la
différence est de 2 points de pourcentage du produit intérieur brut.
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FIGURE 1 : HAUTEUR ET COMPOSITION DES DEPENSES SOCIALES NETTES, % DU PIB

Source : SOCX de l’OCDE et propres calculs.

3.

RESULTATS POUR LA REPARTITION/REDISTRIBUTION DES REVENUS

3.1.

TENDANCES AU NIVEAU DE LA REPARTITION DU REVENU DISPONIBLE SUR UNE PERIODE UN
PEU PLUS LONGUE

La Figure 2 retrace cette évolution à l’aide des parts de revenus par décile (groupes de
10 pour cent où les revenus sont d’abord classés de bas à élevés). Ces déciles peuvent
être regroupés pour obtenir une image un peu plus claire (Figure 3). Par cette approche,
il semble à première vue que tant le niveau que l’évolution des parts de revenus des
(groupes de) déciles sont très similaires pour les Pays-Bas et la Belgique.
Par ailleurs, aussi bien les Pays-Bas que la Belgique semblent avoir peu souffert de
la tendance signalée par Piketty (2014) selon laquelle les plus riches perçoivent une
part de revenus toujours plus importante. La part des 1 % supérieurs est relativement
faible et stable, avec environ 4 à 5 % dans les deux pays, en particulier dans une
perspective internationale ; voir aussi la Figure 4 à cet effet. Par ailleurs, on sait que
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les 1 % inférieurs et 1 % supérieurs de la répartition ne sont pas bien représentés
dans EU-SILC. Toutefois, Caminada et al. (2015) montrent, avec des données plus
détaillées, qu’il n’y a pas non plus de trace d’une croissance des inégalités au sommet,
du moins aux Pays-Bas.
FIGURE 2 : PART DES REVENUS PAR DECILE POUR LES PAYS-BAS (EN HAUT) ET LA BELGIQUE (EN BAS), 1995–
2016

Source : Eurostat et propres calculs.
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FIGURE 3 : GROUPE DE DECILES DE REVENUS POUR LES PAYS-BAS ET LA BELGIQUE, 1995–2016

Source : Eurostat et propres calculs.

FIGURE 4 : LES PAYS-BAS ET LA BELGIQUE SONT « PIKETTY-PROOF » : 1 % SUPERIEURS (PLUS HAUT CENTILE DE
REVENUS)

Source : Eurostat et propres calculs.

La Figure 5 montre que, dans les deux pays, les inégalités de revenus (revenu des
ménages standardisé Gini) étaient plus faibles en 2016 qu’en 1995. Une analyse plus
approfondie montre qu’il s’agit de baisses significatives sur le plan statistique. La
tendance à la baisse des inégalités de revenus est un peu plus marquée en Belgique
qu’aux Pays-Bas.
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FIGURE 5 : COEFFICIENT DE GINI POUR LE REVENU STANDARDISE POUR LA BELGIQUE ET LES PAYS-BAS,
1995–2016

Source : Eurostat.

3.2.

TENDANCES AU NIVEAU DE LA REPARTITION DES REVENUS PRIMAIRES ET DU REVENU
DISPONIBLE AUX PAYS-BAS ET EN BELGIQUE DEPUIS 2005

Ce paragraphe reflète les inégalités de revenus primaires et de revenu disponible pour
les Pays-Bas et la Belgique au cours de la période 2005–2016. La Figure 6 résume
les résultats, ce qui permet de visualiser également les tendances des inégalités et de
la redistribution. En moyenne, les inégalités de revenus aux Pays-Bas et en Belgique
sont relativement similaires et stables sur la période 2005–2016. Aux Pays-Bas, les
différences de revenus ont été mues par les inégalités croissantes des revenus primaires,
totalement aplanies sous l’action du système des allocations sociales – à savoir les
allocations AOW et de pension – et les impôts directs (voir aussi De Graaf-Zijl et
Ooms, 2013 et Caminada et al., 2014). En Belgique, il était précisément question
d’une légère tendance à la baisse des inégalités de revenus primaires, mais le degré
de redistribution est resté pratiquement inchangé (à un niveau légèrement supérieur
à celui des Pays-Bas). Les impôts et les allocations sociales réduisent les inégalités de
42 % aux Pays-Bas en 2016, contre 46 % en Belgique.
Des analyses de Decoster et al. (2018) pour la Belgique montrent que les augmentations
du revenu disponible pour tous les déciles de revenus sur la période 1992–2018 sont
principalement dues à des modifications de l’impôt sur le revenu, bien que celles-ci
soient réduites par des cotisations de sécurité sociale plus élevées, notamment pour
les déciles de revenus plus élevés. Alors que les pensions montrent des effets positifs
sur l’ensemble de la répartition des revenus, les modifications de politique en matière
d’assistance, d’allocations familiales et d’allocations de chômage ont notamment
entraîné sur cette période des augmentations du revenu disponible au bas de la
répartition des revenus.
Des études récentes montrent que la hausse des inégalités de revenus primaires au cours
des dernières décennies est liée aux effets sur le marché du travail de la mondialisation
et du progrès technologique (OCDE, 2019a ; OCDE, 2019b ; Thewissen et al., 2018 ;
Thewissen et Van Vliet, 2019). Les personnes hautement qualifiées sur le marché du
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travail profitant plus de ces évolutions que les personnes peu qualifiées, les inégalités de
revenus primaires se font plus importantes. Comme cette explication s’applique à tous
les pays du nord-ouest de l’Europe, la question se pose de savoir pourquoi les inégalités
de revenus primaires ont augmenté aux Pays-Bas, alors qu’on observe précisément une
légère baisse en Belgique. Aux Pays-Bas, la mondialisation et le progrès technologique
ont entraîné une plus forte flexibilisation du marché du travail que dans d’autres pays
du nord-ouest de l’Europe. Cela est dû au fait qu’aux Pays-Bas, la flexibilisation du
marché du travail a été facilitée par la politique publique. Des régimes fiscaux tels
que la déduction pour les indépendants et l’exonération des bénéfices pour les PME,
qui représentent toutes deux des avantages fiscaux substantiels pour les entrepreneurs
indépendants, ont rendu l’activité indépendante financièrement attrayante. De cette
manière, la politique publique a contribué à la croissance considérable du nombre
d’entrepreneurs indépendants (OCDE, 2019c). Le groupe de personnes travaillant
sur la base de contrats de travail flexibles est très hétérogène. Une part substantielle de
ce groupe travaille au bas de la répartition des revenus à des tarifs bas. La croissance de
cette part des contrats de travail flexibles a contribué à une augmentation des inégalités
de revenus primaires ainsi qu’à une hausse du nombre de « pauvres actifs ». A titre
d’illustration, la part de pauvres parmi les personnes actives est plus élevée aux PaysBas (5,3 %) qu’en Belgique (4,3 %) (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2018, p. 144),
ce qui s’explique en partie par la flexibilisation du marché du travail néerlandais.
Toutefois, la Belgique a également connu des développements tels que le progrès
technologique et la mondialisation, qui s’accompagnent généralement d’un écart
croissant entre la salarisation des emplois pour les personnes hautement et faiblement
qualifiées. Néanmoins, il semble qu’il y ait une grande stabilité dans le degré d’inégalités
de revenus étant donné que le coefficient de Gini des salaires bruts des travailleurs
à temps plein n’a pratiquement pas changé sur la période 1994–2010 (Cantillon et
al., 2014). Les salaires minimums n’ayant guère augmenté en termes réels au cours
des deux dernières décennies par rapport aux salaires bruts moyens (1 contre 14 %
au cours de la période 1995–2012), l’Etat-providence belge a été confronté au défi
d’augmenter dans une mesure comparable les revenus disponibles parmi les ménages
actifs ayant un salaire minimum par redistribution, afin de combler l’écart croissant
entre les salaires bruts moyens et les salaires minimums bruts. Dans cette optique, une
politique a été menée avec des réductions ciblées des charges, des allocations familiales
plus élevées pour les familles monoparentales à faibles revenus, des augmentations de
certaines allocations et d’autres mesures visant à alléger les coûts du logement, des
services d’utilité publique, des soins de santé, des transports et des études (Cantillon
et al., 2014, p. 20). Si les chiffres confirment que cette politique a été couronnée de
succès, le revenu disponible des ménages sans emploi est resté à la traîne et la politique
n’est pas parvenue à élever leur minimum de moyens d’existence au seuil de pauvreté,
ce qui a des implications en matière de pauvreté.
La partie inférieure de la Figure 6 montre que, dans le cas où les pensions ne seraient
pas comptabilisées comme des revenus primaires, le niveau des inégalités de revenus
primaires et le degré de redistribution diminuent sensiblement, tant aux Pays-Bas
qu’en Belgique. La tendance est similaire dans les deux pays et ne semble pas être
influencée par le choix de comptabiliser ou non les pensions.
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FIGURE 6 : INEGALITES DE REVENUS ET REDISTRIBUTION PAR LES ALLOCATIONS SOCIALES ET LES IMPOTS
DIRECTS

Redistribution (1) Revenu standardisé Gini avant impôts et allocations sociales, pensions comprises.
Redistribution (2) Revenu standardisé Gini avant impôts et allocations sociales, hors pensions.
Source : Eurostat et propres calculs.

Dans la Figure 7, nous comparons simplement le degré de redistribution par les
allocations sociales et les impôts dans les deux pays. Pour quasiment toutes les années,
la Belgique connaît un degré plus élevé de redistribution des revenus que les Pays-Bas,
que les pensions soient prises en compte ou non.
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FIGURE 7 : REDISTRIBUTION PAR LES ALLOCATIONS SOCIALES ET LES IMPOTS DIRECTS AUX PAYS-BAS ET EN
BELGIQUE

(1) Revenu standardisé Gini avant impôts et allocations sociales, pensions comprises.
(2) Revenu standardisé Gini avant impôts et allocations sociales hors pensions.
Source : EU-SILC, Eurostat et propres calculs.

Etant donné que les deux pays affichent des résultats relativement similaires en
matière d’inégalités de revenus et de degré de redistribution par le biais d’accords
d’Etat-providence, reste à savoir lequel des deux pays mène une politique sociale « plus
efficace ». Pour ce faire, nous introduisons un Public Policy Indicator (PPP1) : le degré
de redistribution des revenus par point de dépenses sociales nettes en pourcentage du
PIB. Les données de SOCX de l’OCDE sont disponibles jusqu’à l’année de données
2013 incluse. Nous montrons PPP1 dans le cas où les pensions seraient également
comptabilisées dans les allocations sociales. Il s’avère alors que les Pays-Bas ont une
approche « plus efficace » que leurs voisins du sud ; voir Figure 8. Les Pays-Bas
ont été chaque année « plus économes » en dépenses sociales nettes (qui sont de ce
fait apparemment un peu plus axées sur le groupe cible = targeting), tandis que la
Belgique a opté pour l’universalisme. Les Pays-Bas semblent avoir donné un peu plus
d’orientation à chaque euro de dépense sociale. Ainsi, en Belgique, environ 20 %
de toutes les dépenses sociales publiques aboutissent chez les 20 % de ménages les
plus riches. Aux Pays-Bas, 35 % des dépenses publiques sont destinées aux 20 % de
ménages les plus pauvres, contre 29 % en Belgique (Cantillon, 2018, p. 262).
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FIGURE 8 : REDISTRIBUTION PAR LES ALLOCATIONS SOCIALES ET LES IMPOTS DIRECTS PAR POINT % DU PIB
EN DEPENSES SOCIALES NETTES AUX PAYS-BAS ET EN BELGIQUE, 2005–2013

Source : Eurostat, SOCX de l’OCDE et propres calculs.

4.

PAUVRETE AVANT ET APRES ALLOCATIONS SOCIALES ET IMPOTS DIRECTS AUX PAYS-BAS ET
EN BELGIQUE

De manière similaire, nous pouvons dresser un tableau de la pauvreté pour la période
1995–2016. La pauvreté suit la définition européenne selon laquelle un seuil de 60 %
du revenu standardisé médian est appliqué.14 La Figure 9 résume les résultats, ce qui
permet de visualiser également les tendances de la pauvreté et de la redistribution via
les allocations sociales et les impôts indirects.
En moyenne, la pauvreté de revenus aux Pays-Bas est inférieure de quelques points à
celle de la Belgique. Les Pays-Bas enregistrent donc de meilleurs résultats sur ce point.
En Belgique, la pauvreté est passée de 16,0 % en 1995 à 15,5 % en 2016, tandis
qu’aux Pays-Bas, la pauvreté a augmenté de 11,0 % à 12,7 % en 2016.
En Belgique, la pauvreté avant les allocations sociales et les impôts directs a augmenté.
On peut trouver une cause importante à ce phénomène dans la vulnérabilité
croissante, décrite précédemment, des personnes au bas de l’échelle sociale, telles que
les personnes peu qualifiées, en combinaison avec le retard des petits salaires (Cantillon
et al., 2014). Le système social a finalement réduit la pauvreté en 2016 par rapport
à 1995. Aux Pays-Bas, on a justement observé une légère tendance à la baisse dans le
degré de redistribution, ce qui a fini par entraîner une augmentation de la pauvreté au
cours de cette période.
Une évolution parallèle à cette tendance à la pauvreté est le développement des
allocations d’aide sociale, qui sont directement pertinentes pour la réduction de la
pauvreté. Aux Pays-Bas, le niveau d’une allocation d’aide sociale (après impôts et

(14) Il s'agit d'une norme relative qui peut être considérée comme un critère des inégalités de revenus dans
la partie inférieure de la répartition des revenus. Au niveau de l'UE, la taille du groupe dont les revenus sont
insuffisants pour répondre aux besoins de base est par conséquent prise en compte.
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suppléments) est légèrement supérieur à celui de la Belgique (par rapport à un revenu
moyen issu du travail). Dans le même temps, le niveau de l’allocation d’aide sociale
néerlandaise a baissé ces dernières décennies par rapport à un revenu moyen issu du
travail, tandis que l’allocation d’aide sociale belge est restée pratiquement constante
(Van Vliet et Wang, 2019, p. 59). Néanmoins, de plus en plus de familles belges
semblent dépendre de l’aide sociale. La politique d’activation menée en Belgique au
cours des vingt dernières années ne semble pas être parvenue à faire bénéficier de
la hausse du taux d’emploi les groupes cibles vulnérables, comme les personnes peu
qualifiées, les personnes issues de l’immigration, les chômeurs et les familles à faible
intensité de travail. Alors que les mesures de redistribution pour les salaires minimums
étaient généralement efficaces, ces groupes sont restés à la traîne (Cantillon et al.,
2014 ; Cantillon, 2018).
Aux Pays-Bas, les impôts directs et les allocations sociales représentent 25,7 % de la
population au-dessus du seuil de pauvreté en 2016, contre 28,7 % en Belgique. La
Belgique obtient donc de meilleurs résultats sur ce point.
Dans le cas où les pensions ne seraient pas comptabilisées comme revenus primaires,
le niveau des inégalités de revenus primaires et le degré de redistribution diminuent
sensiblement, tant aux Pays-Bas qu’en Belgique. La tendance est similaire dans les deux
pays et ne semble pas être influencée par le choix de comptabiliser ou non la pension.
Voir également à ce sujet la Figure 9.
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FIGURE 9 : PAUVRETE DES REVENUS ET REDISTRIBUTION PAR LES ALLOCATIONS SOCIALES ET LES IMPOTS
DIRECTS

Redistribution (1) Revenu standardisé Gini avant impôts et allocations sociales, pensions comprises.
Redistribution (2) Revenu standardisé Gini avant impôts et allocations sociales, hors pensions.
Source : Eurostat et propres calculs.

Dans la Figure 10, nous nous intéressons uniquement au degré de réduction de la
pauvreté par les allocations sociales et les impôts directs, c’est-à-dire le pourcentage
de la population qui reste au-dessus du seuil de pauvreté grâce au système social. Pour
quasiment toutes les années, la Belgique affiche un score plus élevé que les Pays-Bas,
que les pensions soient prises en compte ou non.
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FIGURE 10 : REDUCTION DE LA PAUVRETE PAR LES ALLOCATIONS SOCIALES ET LES IMPOTS DIRECTS AUX
PAYS-BAS ET EN BELGIQUE, 1995–2016

(1) Revenu standardisé Gini avant impôts et allocations sociales, pensions comprises.
(2) Revenu standardisé Gini avant impôts et allocations sociales hors pensions.
Source : Eurostat et propres calculs.

Etant donné que les deux pays affichent des résultats relativement similaires en matière
de réduction de la pauvreté par le biais d’accords d’Etat-providence, la question est
ici aussi de savoir lequel des deux pays mène une politique sociale « plus efficace ».
Pour ce faire, nous introduisons un deuxième Public Policy Indicator (PPP2) : le degré
de réduction de la pauvreté par point de dépenses sociales nettes en pourcentage du
PIB (les données de SOCX de l’OCDE sont disponibles jusqu’en 2013 inclus). Nous
montrons PPP2 dans le cas où les pensions seraient comptabilisées dans les allocations
sociales. Il s’avère aussi à présent que les Pays-Bas ont une approche « plus efficace »
que la Belgique ; voir Figure 11. Les Pays-Bas ont été « plus économes » en dépenses
sociales, qui sont apparemment un peu plus axées sur le groupe cible (targeting), tandis
que la Belgique a davantage opté pour l’universalisme – même si, ces dernières années,
elle a de plus en plus misé sur des mesures compensatoires de coûts, telles que décrites
au paragraphe 3.2. Aux Pays-Bas, le ciblage a précisément baissé ces dernières années
en raison de la portée toujours plus grande de toutes sortes de suppléments. Il s’agit
par exemple des suppléments pour le loyer, les soins de santé et la garde d’enfants. Ces
suppléments reviennent en grande partie aux revenus moyens. Cela vaut notamment
pour le supplément de garde d’enfants. Ce supplément est de plus en plus utilisé sur
le plan politique pour favoriser le taux d’emploi des parents de jeunes enfants. Les
bénéfices reviennent ainsi à des personnes actives à revenus moyens généralement plus
élevés. Ce phénomène n’est pas non plus inconnu en Belgique. Ghysels et Van Lancker
sont à l’origine de nombreuses publications sur l’effet Mattheus dans la garde d’enfants
en Flandre (par exemple Ghysels et Van Lancker, 2010).
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FIGURE 11 : REDUCTION DE LA PAUVRETE PAR LES ALLOCATIONS SOCIALES ET LES IMPOTS DIRECTS PAR 1 %
DU PIB EN DEPENSES SOCIALES NETTES AUX PAYS-BAS ET EN BELGIQUE, 1995–2013

Source : Eurostat, SOCX de l’OCDE et propres calculs.

5.

CONCLUSION

Le présent article analyse la redistribution résultant des allocations sociales ainsi
que du prélèvement d’impôts et de cotisations aux Pays-Bas et en Belgique pour la
période 1995–2016 sur la base des données d’Eurostat sur les revenus des ménages.
Les inégalités et la pauvreté des revenus primaires et disponibles ont été répertoriées,
et ces résultats ont ensuite été confrontés à la taille des dépenses sociales nettes dans
les deux pays.
Dans les deux Etats-providence, les inégalités de revenus initiales ont fortement
diminué au cours de l’année 2016 : 42 % aux Pays-Bas et 46 % en Belgique. La
réduction de la pauvreté est également considérable : 25,7 % de la population aux
Pays-Bas et 28,7 % de la population en Belgique atteignent, par le biais du système
social, un revenu supérieur au seuil de pauvreté de 60 % du revenu standardisé médian
convenu au niveau européen.
L’Etat-providence néerlandais a atteint en 2016 une réduction plus importante des
inégalités dans le trajet des revenus primaires vers les revenus secondaires, mais une
réduction légèrement moindre de la pauvreté que ce n’était le cas en 2005. En Belgique,
la situation est précisément inversée : une réduction moindre des inégalités de revenus,
mais une réduction plus importante de la pauvreté que ce n’était le cas en 2005.
Afin de déterminer si ces performances (résultats) dans les deux pays sont liées à la
taille des dépenses sociales ou à l’orientation sur les bas revenus, la réduction de la
pauvreté (à la suite des allocations sociales et des impôts directs) est notamment liée
au total des dépenses sociales nettes en pourcentage du PIB. En d’autres termes, cet
indicateur donne une indication sur le pourcentage de la population qui reste en
dehors de la pauvreté par point de pourcentage du PIB en dépenses sociales nettes.
L’approche des Pays-Bas semble être « plus efficace » que celle de la Belgique. L’analyse
empirique montre que les Pays-Bas ont été « plus économes » en dépenses sociales
(et apparemment un peu plus axés sur le groupe cible), tandis que la Belgique a opté
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pour plus d’universalisme. Les Pays-Bas semblent donner un peu plus d’orientation
à chaque euro de dépenses sociales, mais ces dernières années, cette orientation est
à la baisse. Le targeting a diminué en raison de la portée toujours plus grande de
toutes sortes de suppléments. En Belgique, des mesures précisément plus ciblées ont
été prises ces dernières années afin d’améliorer la position des ménages actifs avec un
salaire minimum. Sur ce point également, les deux pays se sont davantage rapprochés.
Il est à noter que les effets de la sécurité sociale sur les revenus primaires ne sont pas
pris en considération. Par ailleurs, cette analyse empirique ne montre pas pourquoi les
allocations sociales et/ou les impôts directs sont devenus plus ou moins redistributifs.
On peut s’attendre à ce qu’en cas d’augmentation des inégalités des revenus primaires,
le système d’allocations sociales et d’impôts ait automatiquement un effet redistributif
plus marqué en raison de la progressivité intégrée à ces systèmes. L’augmentation des
inégalités des revenus primaires et de la redistribution aux Pays-Bas s’explique en partie
ainsi. De même, il s’agit d’une explication partielle pour la Belgique, où aussi bien
les inégalités de revenus primaires que la redistribution ont diminué depuis 2005.
Cependant, plusieurs autres facteurs peuvent expliquer une partie des changements
au niveau de la redistribution et des différences entre la Belgique et les Pays-Bas. Il
s’agit par exemple de changements en termes de politique, de différences au niveau
de l’évolution démographique, de migrations, de changements au niveau de la
composition des ménages, du nombre de revenus dans les ménages, etc. De futures
recherches pourront mettre en lumière l’incidence de réformes politiques spécifiques
et de la démographie sur les changements au niveau de la redistribution par les Etatsprovidence.
(Traduction)

308

REDISTRIBUTION DES REVENUS ET REDUCTION DE LA PAUVRETE PAR LES ALLOCATIONS SOCIALES ET LES IMPOTS EN BELGIQUE ET AUX PAYS-BAS

BIBLIOGRAPHIE

Adema, W., Fron, P. et Ladaique, M., Is the European Welfare State Really More
Expensive?: Indicators on Social Spending, 1980-2012; and a Manual to the OECD
Social Expenditure Database (SOCX), OECD Social, Employment and Migration
Working Papers, n° 124, Paris, OECD, 2011.
Atkinson, A.B., Seeking to Explain the Distribution of Income, in J. Hills (éd.), New
Inequalities, pp. 19-48, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
Atkinson, A.B. et Brandolini, A., Promise and Pitfalls in the Use of Secondary DataSets: Income Inequality in OECD Countries as a Case Study, Journal of Economic
Literature, 39 (3), pp. 771-800, 2001.
Been, J., Caminada, K., Goudswaard, K. et van Vliet, O.P., Public/private pension
mix, income inequality, and poverty among the elderly in Europe: an empirical
analysis using new and revised OECD data, Social Policy and Administration, 51 (7),
pp. 1079-1100, 2017.
Bergh, A., On the Counterfactual Problem of Welfare State Research: How Can We
Measure Redistribution?, European Sociological Review, 21 (4), pp. 345-357, 2005.
Brandolini, A. et Smeeding, T.M., Inequality: International Evidence, in S.N. Durlauf
et L.E. Blume (éds.), The New Palgrave Dictionary of Economics, pp. 1013-1021,
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007.
Brandolini, A. et Smeeding, T.M., Income Inequality in Richer and OECD Countries,
in W. Salverda, B. Nolan et T.M. Smeeding (éds.), The Oxford Handbook of Economic
Inequality, pp. 71-100, New York, Oxford University Press, 2009.
Caminada, K. et Goudswaard, K.P., International Trends in Income Inequality and
Social Policy, International Tax and Public Finance, 8 (4), pp. 395-415, 2001.
Caminada, K. et Goudswaard, K.P., How Well is Social Expenditure Targeted to
the Poor?, in P. Saunders et R. Sainsbury (éds.), Social Security, Poverty and Social
Exclusion in Rich and Poorer Countries, pp. 97-112, International Studies on Social
Security, volume 16, Mortsel, Intersentia, 2010.
Caminada, K., Goudswaard, K., Been, J. et De Graaf-Zijl, M., De ontwikkeling
van inkomenson-gelijkheid en inkomensherverdeling in Nederland 1990-2012,
Department of Economics Research Memorandum, 2014.02, Leiden, 2014.
Caminada, K., Goudswaard, K. et Knoef, M., Belasting aan de top: geen spoor van
groeiende ongelijkheid, Me Judice, 14 mars, 2015.
Caminada, K., Wang, J., Goudswaard, K. et Wang, C., Income inequality and fiscal
redistribution in 47 LIS-countries, 1967-2014, LIS Working Paper Series, n° 724,
2017a.

309

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2E TRIMESTRE 2019

Caminada, K., Goudswaard, K. et Been, J., Neemt de inkomensongelijkheid in
Nederland toe?, in K. Chkalova, J. van Genabeek, J. Sanders et W. Smits (réd.),
Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt. De focus op ongelijkheid, pp. 85-100, La
Haye, CBS/TNO, 2017b.
Caminada, K. et Wang, J., Leiden LIS Budget Incidence Fiscal Redistribution Dataset on
Relative Income Poverty Rates, Version 1, mai 2018, Open Access, Leiden Law School/
Economics/Data, 2018.
Cantillon, B., The paradox of the social investment state: growth, employment and
poverty in the Lisbon era, Journal of European Social Policy, 21 (5), pp. 432-449, 2011.
Cantillon, B., Van Mechelen, N., Frans, D. et Schuerman, N., Het glazen plafond
van de actieve welvaartsstaat: Twee decennia ongelijkheid, armoede en beleid, in België,
Anvers, CSB et Universiteit Antwerpen, 2014.
Cantillon, B., Overspoelt de ongelijkheidsgolf ook de Lage Landen?, Tijdschrift voor
Arbeidsvraagstukken, 34 (2), pp. 257-263, 2018.
Danziger, S., Haveman, R. et Plotnick, R., How Income Transfer Programs Affect
Work, Savings and Income Distribution: A Critical Assessment, Journal of Economic
Literature, 19 (3), pp. 975-1028, 1981.
Decoster, A., Goedemé, T., Penne, T., Vandelannoote, D., Vanheukelom, T. et Verbist,
G., 25 jaar herverdelig en adequaatheid van minimuminkomens in België, pp. 107122, in J. Coene, P. Raeymaeckers, B. Hubeau, T. Goedemé, R. Remmen et A. Van
Haarlem (éds.), Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2018, pp. 107-122, Louvain,
Acco, 2018.
De Graaf-Zijl, M. et Ooms, T., Sociaal beleid en inkomensongelijkheid, TPEdigitaal,
7 (1), pp. 95-118, 2013.
Ferrarini, T. et Nelson, K., Taxation of Social Insurance and Redistribution: a
Comparative Analysis of Ten Welfare States, Journal of European Social Policy, 13 (1),
pp. 21-33, 2003.
Frick, J.R., Greer, J. et Thorbecke, E., Public transfers, income distribution and
poverty in Germany and the United States, in R. Hauser et I. Becker (éds.), The
Personal Distribution of Income in an International Perspective, pp. 176-204, Berlin,
Springer-Verlag, 2000.
Fuest, C., Niehues, J. et Peichl, A., The Redistributive Effects of Tax Benefit Systems
in the Enlarged EU, Public Finance Review, 38 (4), pp. 473-500, 2010.
Ghysels, J. et Van Lancker, W., De terugkeer van het mattheuseffect? De casus van de
kinderopvang in Vlaanderen, Tijdschrift voor Sociologie, 31 (2), pp. 151-163, 2010.

310

REDISTRIBUTION DES REVENUS ET REDUCTION DE LA PAUVRETE PAR LES ALLOCATIONS SOCIALES ET LES IMPOTS EN BELGIQUE ET AUX PAYS-BAS

Gillespie, W.I., Effects of Public Expenditures on the Distribution of Income, in R.
Musgrave (éd.), Essays in Fiscal Federalism, pp. 122-186, Washington, The Brookings
Institution, 1965.
Gottschalk, P. et Smeeding, T.M., Cross-National Comparisons of Earnings and
Income Inequality, Journal of Economic Literature, 35 (2), pp. 633-687, 1997.
Gottschalk, P. et Smeeding, T.M., Empirical Evidence on Income Inequality in
Industrialized Countries, in A.B. Atkinson et F. Bourguignon (éds.), Handbook of
Income Distribution, pp. 261-308, Amsterdam, North-Holland, 2000.
Immervoll, H. et Richardson, L., Redistribution Policy and Inequality Reduction in
OECD Countries: What Has Changed in Two Decades?, OECD Social, Employment
and Migration Working Papers, n° 122, Paris, OCDE, 2011.
Jesuit, D.K. et Mahler, V.A., Comparing Government Redistribution across Countries:
The Problem of Second-Order Effects, Social Sciences Quarterly, 91 (5), pp. 13901404, 2010.
Jesuit, D. et Mahler, V., Fiscal Redistribution in Comparative Perspective: Recent
Evidence from the Luxembourg Income Study (LIS) Data Centre, in M. Buggeln, M.
Daunton et A. Nützenadel (éds.), The Political Economy of Public Finance: Taxation,
State Spending and Debt since the 1970s, pp. 177-198, Cambridge, Cambridge
University Press, 2017.
Kakwani, N., Analyzing Redistribution Policies: A Study Using Australian Data,
Cambridge, Cambridge University Press, 1986.
Kakwani, N.C., Measurement of Tax Progressivity: An International Comparison,
Economic Journal, 87 (345), pp. 71-80, 1977a.
Kakwani, N.C., Applications of Lorenz Curves in Economic Analysis, Econometrica,
45 (3), pp. 719-727, 1977b.
Kenworthy, L. et Pontusson, J., Rising Inequality and the Politics of Redistribution in
Affluent Countries, Perspectives on Politics, 3 (3), pp. 449-471, 2005.
Kim, H., Do Welfare States Reduce Poverty? A Critical Shortcoming in the Standard
Analysis of the Anti-Poverty Effect of Welfare States, LIS Working Paper Series, n° 233,
2000.
Korpi, W. et Palme, J., The Paradox of Redistribution and Strategies of Equality:
Welfare State Institutions, Inequality, and Poverty in the Western Countries, American
Sociological Review, 63 (5), pp. 661-687, 1998.
Lambert, P.J., The Distribution and Redistribution of Income: A Mathematical Analysis,
Manchester, Manchester University Press, 1993.

311

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2E TRIMESTRE 2019

LIS Cross-National Data Center in Luxembourg, Luxembourg Income, LIS Key
Figures and LIS micro datasets, Luxembourg (www.lisproject.org), 2017.
Morelli, S., Smeeding, T. et Thompson, J., Post-1970 Trends in Within-Country
Inequality and Poverty: Rich and Middle Income Countries, in A.B. Atkinson et
F. Bourguignon (éds.), Handbook of Income Distribution, pp. 593-696, New York,
Elsevier, 2015.
Musgrave, R.A. et Thin, T., Income Tax Progression, 1929‑48, Journal of Political
Economy, 56 (6), pp. 498‑514, 1948.
Musgrave, R.A., Case, K.E. et Leonard, H.B., The Distribution of Fiscal Burdens and
Benefits, Public Finance Quarterly, 2 (3), pp. 259‑311, 1974.
Nolan, B. et Marx, I., Economic Inequality, Poverty, and Social Exclusion, in W.
Salverda, B. Nolan et T.M. Smeeding (éds.), The Oxford Handbook of Economic
Inequality, pp. 315-341, New York, Oxford University Press, 2009.
OCDE, Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries, Paris,
OCDE, 2008.
OCDE, Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising, Paris, OCDE, 2011.
OCDE, In It Together: Why Less Inequality Benefits All, Paris, OCDE, 2015.
OCDE, Income redistribution through taxes and transfers across OECD countries,
OECD Economics Department Working Papers (O. Causa en M. Hermansen), n° 1453,
Paris, OCDE, 2017.
OCDE, Under Pressure: The Squeezed Middle Class, Paris, OCDE. 2019a.
OCDE, The Future of Work. OECD Employment Outlook 2019, Paris, OCDE, 2019b.
OCDE, OECD Input to the Netherlands Independent Commission on the Regulation of
Work, Paris, OCDE, 2019c.
Piketty, T., Capital in the Twenty-First Century, Cambridge, The Belknap Press of
Harvard University Press, 2014.
Plotnick, R., The Redistributive Impact of Cash Transfers, Public Finance Quarterly,12
(1), pp. 27-50, 1984.
Ravallion, M., The Luxembourg Income Study, The Journal of Economic Inequality, 13
(4), pp. 527-547, 2015.
Reynolds, M. et Smolensky, E., Post Fisc Distributions of Income 1950, 1961 and
1970, Public Finance Quarterly, 5 (4), pp. 419-438, 1977.

312

REDISTRIBUTION DES REVENUS ET REDUCTION DE LA PAUVRETE PAR LES ALLOCATIONS SOCIALES ET LES IMPOTS EN BELGIQUE ET AUX PAYS-BAS

Ringen, S., Households, Standard of Living and Inequality, Review of Income and
Wealth, 37 (1), pp. 1-13, 1991.
Smeeding, T.M., Changing Income Inequality in OECD Countries: Updated Results
from the Luxembourg Income Study (LIS), in R. Hauser et I. Becker (éds.), The
Personal Distribution of Income in an International Perspective, pp. 205-224, Berlin,
Springer-Verlag, 2000.
Smeeding, T.M., Twenty Years of Research in Income Inequality, Poverty and
Redistribution in the Developed World: Introduction and Overview, Socio-Economic
Review, 2 (2), pp. 149-163, 2004.
Smeeding, T. et Latner, J.P., PovcalNet, WDI and ‘All the Ginis’: a critical review, The
Journal of Economic Inequality, 13 (4), pp. 603-628, 2015.
Smolensky, E., Hoyt, W. et Danziger, S., A Critical Survey of Efforts to Measure
Budget Incidence, in H.M. van de Karen et B.L. Wolfe (éds.), The Relevance of Public
Finance for Policy-Making, pp. 165-179, Detroit, Wayne State University Press, 1987.
Sociaal en Cultureel Planbureau, Voorzieningen verdeeld. Profijt van de overheid, La
Haye, SCP, 2017.
Sociaal en Cultureel Planbureau, Als werk weinig opbrengt. Werkende armen in vijf
Europese landen en twintig Nederlandse gemeenten, La Haye, SCP, 2018.
Thewissen, S., Van Vliet, O. et Wang, C., Taking the sector seriously: Data,
developments and drivers of intrasectoral earnings inequality, Social Indicators Research,
138 (3), pp. 1023-1048, 2018.
Thewissen, S. et Van Vliet, O., Competing with the Dragon: Employment effects of
Chinese trade competition in 17 sectors across 18 OECD countries, Political Science
Research and Methods, 7 (2), pp. 215-232, 2019.
Van Vliet, O., Been, J., Caminada, K. et Goudswaard, K., Pension Reform and
Income Inequality among the Elderly in 15 European Countries, International Journal
of Social Welfare, 21 (S1), pp. S8-S21, 2012.
Van Vliet, O. et Wang, C., Social Investment and Poverty Reduction: A comparative
Analysis across Fifteen European Countries, Journal of Social Policy, 44 (3), pp. 611638, 2015.
Van Vliet, O. et Wang, J., The Political Economy of Social Assistance and Minimum
Income Benefits: A Comparative Analysis across 26 OECD Countries, Comparative
European Politics, 17 (1), pp. 49-71, 2019.
Van der Veen, R., Sociale zekerheid in een open samenleving, in P. van Lieshout (réd.),
Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst, pp. 89-112, Amsterdam, Amsterdam
University Press, 2016.
313

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2E TRIMESTRE 2019

Verbist, G. et Matsaganis, M., The Redistributive Capacity of Services in the European
Union, in B. Cantillon et F. Vandenbroucke (éds.), Reconciling Work and Poverty
Reduction; How successful are European Welfare States?, pp. 195-211, Oxford, Oxford
University Press, 2014.
Vrooman, J.C., Taking part in uncertainty; The significance of labour market and income
protection reforms for social segmentation and citizens’ discontent, La Haye/Utrecht, SCP
et Utrecht University, 2016.
Wang, C., Caminada, K. et Goudswaard, K., The Redistributive Effect of Social
Transfer Programs and Taxes: A Decomposition Across Countries, International Social
Security Review, 65 (3), pp. 27-48, 2012.
Wang, C., Caminada, K. et Goudswaard, K., Income distribution in 20 countries over
time, International Journal of Social Welfare, 23 (3), pp. 262-275, 2014.
Wang, J. et Caminada, K., Leiden LIS Budget Incidence Fiscal Redistribution Dataset
on Income Inequality, Version 1, novembre 2017, Open Access, Leiden Law School/
Economics/Data, 2017.

314

REDISTRIBUTION DES REVENUS ET REDUCTION DE LA PAUVRETE PAR LES ALLOCATIONS SOCIALES ET LES IMPOTS EN BELGIQUE ET AUX PAYS-BAS

TABLE DES MATIERES
REDISTRIBUTION DES REVENUS ET REDUCTION DE LA PAUVRETE PAR LES ALLOCATIONS
SOCIALES ET LES IMPOTS EN BELGIQUE ET AUX PAYS-BAS
1.

INTRODUCTION285

2.

METHODE D’ETUDE286

2.1.

INTRODUCTION �������������������������������������������������������������������������������������������������������������286

2.2.

LA MESURE DES EFFETS REDISTRIBUTIFS DES IMPOTS DIRECTS ET DES ALLOCATIONS SOCIALES 287

2.3.

QUELS PROGRAMMES ? ��������������������������������������������������������������������������������������������������289

2.4.

DONNEES EUROSTAT������������������������������������������������������������������������������������������������������290

2.5.

DEPENSES CONSACREES A LA POLITIQUE SOCIALE ������������������������������������������������������������294

3.

RESULTATS POUR LA REPARTITION/REDISTRIBUTION DES REVENUS296

3.1.

TENDANCES AU NIVEAU DE LA REPARTITION DU REVENU DISPONIBLE SUR UNE PERIODE
UN PEU PLUS LONGUE ����������������������������������������������������������������������������������������������������296

3.2.

TENDANCES AU NIVEAU DE LA REPARTITION DES REVENUS PRIMAIRES ET DU REVENU
DISPONIBLE AUX PAYS-BAS ET EN BELGIQUE DEPUIS 2005���������������������������������������������������299

4.

PAUVRETE AVANT ET APRES ALLOCATIONS SOCIALES ET IMPOTS DIRECTS
AUX PAYS-BAS ET EN BELGIQUE303

5.

CONCLUSION307
BIBLIOGRAPHIE309

315

LA SECURITE SOCIALE DU FUTUR

FINANCEMENT : DEPASSER LA LOGIQUE BUDGETAIRE DE COURT TERME319
FINANCEMENT DES PENSIONS ET LE COMPTE INDIVIDUEL PENSION333

FINANCEMENT : DEPASSER
LA LOGIQUE BUDGETAIRE
DE COURT TERME1
PAR

ALAIN JOUSTEN
Université de Liège - Faculté de Droit, Science Politique et Criminologie, Tax Institute et HEC Liège

1.

INTRODUCTION

Le financement de la sécurité sociale fait face à des problèmes de soutenabilité, en
Belgique et ailleurs. En soi, ce constat n’est ni étonnant, ni neuf. Dans la mesure où
les coûts des programmes sociaux connaissent une plus forte croissance que les recettes
du système, le solde de financement net des systèmes ne peut que s’aggraver à moyen
terme – et ce indépendamment de mesures de court terme tant dans le sens positif que
négatif. Depuis longtemps, un assez large consensus existe sur des facteurs explicatifs
des clés derrière la tendance lourde du côté dépenses : d’une part, le vieillissement
de la population et la retraite anticipée ; d’autre part également une implémentation
– souvent inefficace – face à des objectifs de plus en plus ambitieux. Du côté des
recettes, au financement des systèmes sociaux avec une composante prédominante par
répartition sont venues se rajouter, entre autres, des mesures de politique active sur le
marché du travail visant une réduction de charges sociales pour des sous-groupes de la
population menant à une érosion des recettes de cotisations sociales. 2
Le financement alternatif, s’il existe, ne représente souvent pas la solution miracle.
D’abord, il est fréquemment basé sur des agrégats économiques qui ne connaissent
pas – eux-non plus – la même progression que les facteurs sous-jacents à la dépense
de sécurité sociale. Exprimé différemment, l’élasticité observée des recettes de sécurité
sociale restera souvent inférieure à l’élasticité des dépenses quand on les rapporte à une
grandeur macroéconomique commune comme le produit intérieur brut (PIB). Sans
réforme structurelle, à moyen terme, une telle situation mènera inévitablement à des
déficits et donc un manque de soutenabilité financière du système de sécurité sociale.
Ensuite, même en imaginant un processus structurel assurant la croissance des recettes
de financement alternatif – par exemple, en augmentant progressivement la part de
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dévouée au financement de la sécurité sociale ou
en se servant d’un outil fiscal avec une élasticité de revenu supérieure à 1 comme
l’impôt sur le revenu –, on ne fait que déplacer le problème de soutenabilité du niveau
du système de sécurité sociale aux finances publiques plus larges des administrations
publiques. En effet, une augmentation substantielle de la part des recettes publiques

(1) Texte basé sur l’exposé du même titre au Forum « La sécurité sociale du futur », organisé par le SPF
Sécurité sociale, Bruxelles, le 30 avril 2019.
(2) Les actes d’une conférence de l’OIT tenue à Varsovie en 1995 en résument bien les éléments essentiels
reconnus par les partenaires sociaux et les représentants gouvernementaux. https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---europe/---ro-geneva/documents/meetingdocument/wcms_362452.pdf.
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par rapport au PIB est difficilement imaginable en Belgique avec sa pression (para)
fiscale assez importante, et risquerait d’asphyxier l’économie. Par ailleurs, certains pans
de l’économie comprise dans les mesures du PIB ne sont même pas soumis aux impôts,
on pense ici notamment aux activités illicites et informelles.
Les dynamiques susmentionnées sont renforcées par l’innovation technologique
en cours qui risque de profondément changer le paysage économique et social. La
connectivité du futur englobera bientôt tout le processus de production, menant sans
aucun doute à une réallocation internationale du travail, mais aussi à une obsolescence
de certaines formes de travail face à la montée en puissance de centres de calculs et de
l’intelligence artificielle.3 En somme, tant la quantité de travail que sa qualité risquent
de se trouver profondément transformées – comme des emplois antérieurement limités
aux humains se trouvent désormais dans la sphère de l’automatisable. Les changements
technologiques présentent donc des défis majeurs pour nos systèmes de sécurité sociale
largement ancrés sur le facteur travail.
Au-delà de ces considérations générales, chaque pays est caractérisé par son contexte
et aussi ses choix en termes de systèmes de sécurité sociale. Ces spécificités locales
importent. Ainsi, par sa spécialisation sectorielle, la Belgique est fortement dépendante
du marché mondial et exposée aux transformations des chaînes de création de valeur
à l’ère du numérique. L’architecture institutionnelle joue aussi un rôle important.
L’approche d’une institution distincte par type de relation de travail (travailleurs
contractuels, travailleurs indépendants et fonctionnaires) et par type de risque
assuré (assurance maladie, assurance chômage, etc.) ne facilite pas les choses dans un
environnement où les frontières-même entre ces différents types de relations de travail
et les différents types de prestations deviennent moins claires. Enfin, la situation ne
s’est pas améliorée en termes de lisibilité et de transparence avec les régionalisations et
communautarisations successives de pans de sécurité sociale.
La présente contribution vise un objectif double. D’une part, elle argumente en faveur
d’une réflexion globale pour arriver à un financement plus cohérent et soutenable
de la sécurité sociale. D’autre part, elle plaide pour une approche plus ouverte sur
les expériences étrangères – tout en reconnaissant les spécificités belges. Le texte est
délibérément écrit en se focalisant sur les éléments structurels à mes yeux essentiels.
Il est rédigé avec l’objectif de stimuler un débat, plutôt que de donner un aperçu
exhaustif. Il part du constat que bon nombre d’initiatives de « cadastres » servent en
fin de compte plutôt l’inaction que l’adaptation et la réforme. En somme, le texte laisse
de côté une série d’aspects légaux, d’implémentation et de pure administration – et
ce de façon intentionnelle. Le texte est tout aussi délibérément écrit sans la moindre
référence à des formules, des chiffres, des graphes ou des tableaux – pour ne pas flouer
le débat de fond sur les grands choix de politique de sécurité sociale qui s’imposent à
moyen terme par des questions spécifiques d’implémentation.

(3) Voir, e.g., les actes du récent congrès des économistes belges de langue française (congresdeseconomistes.
be), consacré à la thématique.
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La structure du texte est la suivante. La section 2 dresse un état des lieux du financement
et de prestations clés de la sécurité sociale en Belgique. La section 3 présente les défis
pour les dépenses de pension et les prestations de santé et évoque des pistes de solution
inspirées par des expériences étrangères – toutes impliquant un abandon de fait de
l’approche actuelle de la gestion globale en Belgique par une vraie gestion globale de
chaque risque couvert. La section 4 contient un résumé des conclusions.
2.
2.1.

SITUATION ACTUELLE
FINANCEMENT

Le financement de la sécurité sociale est basé sur un ensemble de sources de
financement, qui diffèrent entre régimes.4
Pour les travailleurs contractuels, la sécurité sociale est basée sur un système en
apparence fortement contributif. Depuis octobre 1982, toutes les rémunérations sont
soumises à des taux de cotisation strictement proportionnels. Avant cette date, un
plafond de cotisations était d’application – avec toute somme dépassant ce plafond
non soumise à cotisation et ne donnant pas droit à des prestations de sécurité sociale.
Jusqu’en 1994, l’apparence contributive était renforcée par un deuxième aspect : les
différentes branches de la sécurité sociale (chômage, maladie, etc.) étaient financées
par des cotisations distinctes aux différentes branches.
Or, en dépit de ce fonctionnement par branche, le système ne fonctionnait pas
comme un pur système de répartition selon au moins deux dimensions importantes.
D’une part, le système permettait des emprunts/transferts entre branches. D’autre
part, le financement par transferts budgétaires de l’état fédéral était en vigueur. Ces
deux aspects s’opposent clairement à la logique d’un pur système de répartition où,
face à une contrainte budgétaire annuelle au niveau de chaque branche, les taux de
cotisations et/ou les niveaux des prestations sont endogènes.
Le système actuellement en place est fortement influencé par deux réformes intervenues
depuis lors. Depuis 1995, la « gestion globale » de la sécurité sociale globalise les
cotisations sociales au niveau de la majorité des branches et introduit une allocation des
moyens entre branches en fonction des besoins – certaines activités restant en dehors
de la gestion globale. Depuis la fin du dernier siècle, une série de mesures d’allégement
de charges sociales réduit le lien contributif des prestations, comme de nombreuses
catégories de travailleurs et/ou employeurs bénéficient désormais de réductions de
charges sociales – avec compensation partielle par le biais de financements alternatifs
et en fin de compte reprise automatique de tout déficit éventuel sur le budget fédéral
jusqu’en 2017.

(4)
Pour un résume, voir https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/propos-de-la-securite-sociale/lefinancement-de-la-securite-sociale.
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Depuis 2017, une réforme de « responsabilisation » de la sécurité sociale a été mise en
place : actuellement en période transitoire et pas encore appliquée concrètement, la
réforme vise pour le début des années 2020 une fin de la prise en charge automatique
de tout déficit de la sécurité sociale.
Pour les travailleurs indépendants, le système partage l’apparence fortement contributive
sur fond de réalité moins contributive. Les travailleurs versent des cotisations sociales
basées sur leurs revenus taxables de l’année t-3. D’une part, le système distingue
des personnes en activité principale des personnes en activité complémentaire – ces
dernières payant des cotisations sans accumulation de droit aux prestations. D’autre
part, les taux de cotisations pour les deux catégories d’indépendants ont des structures
dégressives, avec des minima et maxima de cotisations. Dans le financement de la
sécurité sociale des travailleurs indépendants, la composante de transferts et dotations
du budget fédéral est particulièrement aiguë, comme les taux de cotisations sont
nettement en dessous des cotisations des travailleurs contractuels avec des prestations
qui se ressemblent de plus en plus.
Pour les fonctionnaires, une distinction peut être opérée entre fonctionnaires locaux
et provinciaux et les autres fonctionnaires. Pour les premiers, différents cas de figure se
présentent, avec des cotisations soit pour la totalité des branches, soit des cotisations
partielles excluant les pensions pour certaines communes et provinces ayant leur
propre fonds de pension ou une affiliation avec une institution de prévoyance prenant
directement les pensions à charge.5 Pour les derniers, des cotisations pour la santé et
les pensions de veuvage sont prévues, les autres risques étant directement couverts par
les budgets des administrations publiques.
2.2.

PRESTATIONS

Une présentation de toutes les branches de la sécurité sociale dépasserait clairement
les limites du présent texte – on ne peut que référer aux sites internet institutionnels
pour en obtenir des observations détaillées. Les paragraphes qui suivent tentent de
résumer quelques aspect clés dans le contexte du financement des prestations de santé
et de pension qui servent comme illustrations assez stylisées de la sécurité sociale dans
son ensemble.
La protection santé en Belgique est de nos jours largement une protection indépendante
du statut contributif de l’individu. Elle est dans les faits quasi universelle parmi les
travailleurs et se distingue par un niveau de prestations relativement comparable
entre régimes – avec les indépendants disposant de la couverture plus limitée. Par
ailleurs, les membres de la famille et même des catégories relativement larges de non-

(5) Pour plus de détails, voir https://www.sfpd.fgov.be/fr/centre-de-connaissances/le-fonds-de-pensionsolidarise.
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contributeurs ont accès à des prestations de santé soit identiques, soit similaires à celles
des contributeurs.6
Pour les pensions, le paysage est plus hétérogène. Les pensions des salariés en Belgique
sont souvent qualifiées de bismarckiennes – caractérisées par une dimension assurantielle
forte et ayant un lien étroit entre cotisations et prestations. En apparence, le système
traduit les rémunérations moyennes sur la carrière par une formule proportionnelle –
60 pour cent pour les isolés et 75 pour les couples mariés à 1 seul revenu. En pratique,
quatre facteurs limitent cette proportionnalité : premièrement, les revenus du passé
sont indexés sur l’indice santé – un indice des prix à la consommation ralenti – et pas
sur un indice des salaires moyens pénalisant en termes relatifs les revenus d’un passé
plus lointain. Deuxièmement, de nombreuses périodes d’inactivité sont assimilées aux
périodes de cotisation – notamment la maladie, le chômage, etc. avec prise en compte
de ces périodes soit au dernier salaire avant l’inactivité soit à un montant forfaitaire.
Troisièmement, des minima et des maxima de pensions et de revenus « pensionnables »
sont d’application – avec les deux paramètres jouant un rôle progressivement plus
important par le biais d’une politique visant à augmenter les pensions minimales
plus fortement que les pensions moyennes, et par un plafonnement de plus en plus
fréquent par une croissance des salaires plus importante que la croissance du plafond.
Quatrièmement, avec l’augmentation de la part des ménages à deux revenus, les
pensions au taux ménage (et les autres droits dérivés) deviennent moins importantes
en agrégé et changent donc le taux de remplacement effectif des ménages.
Les pensions des indépendants, bien qu’en moyenne moins généreuses que les
pensions des salariés suivent les mêmes principes de base et connaissent un alignement
progressif. Tandis qu’une part relativement importante des pensions en paiement est
encore largement forfaitaire et/ou au minimum due à des règles de calcul du passé, tel
sera moins le cas dans le futur une fois que les revenus pris en compte seront moins
forfaitaires que par le passé. Ainsi, le niveau des pensions moyennes de ce régime
tendra à se rapprocher de celui des travailleurs salariés.
Tant les pensions en paiement des travailleurs contractuels que celles des indépendants
sont indexées sur l’indice santé menant implicitement à une perte mécanique de
pouvoir d’achat. Pour contrecarrer cette tendance, des augmentations discrétionnaires
des pensions en paiement sont effectuées.
Enfin, les pensions des fonctionnaires sont les plus généreuses en termes de pension
moyenne et suivent une indexation plus avantageuse. En dépit de règles de calculs
différentes pour certains fonctionnaires et en dépit de règles de transition en application
suite aux réformes décidées par les derniers gouvernements, le constat général est que
– sans réformes additionnelles – les pensions des fonctionnaires ont une trajectoire
mécanique différente des deux autres régimes. Or, cette différence de trajectoire
n’est que partiellement informative : historiquement, des ajustements ad hoc ont été

(6) Certaines catégories de personnes inactives/non contributives ont même accès à des prestations plus
généreuses (statuts BIM et OMNIO) – ce qui peut bien entendu être parfaitement justifié en termes de
redistribution et même d’efficacité.
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apportés pour les travailleurs salariés et les indépendants lors de l’ouverture des droits
et pour les pensions en cours de paiement de sorte qu’une comparaison de projections
à législation inchangée ne donne pas une image fiable – comme ce type d’ajustements
risque de se répéter dans le futur.
3.

DISCUSSION

Les finances de la sécurité sociale belge ne sont pas soutenables. Un système de
protection sociale peut être considéré comme soutenable si en perpétuant le système
vers un futur infini, il ne viole pas une contrainte de solvabilité (budgétaire) et que le
système peut faire face à des déficits sans des besoins d’ajustements majeurs et irréalistes
ou en ayant besoin de transferts budgétaires d’une importance telle qu’ils mettraient
potentiellement en danger le budget de l’Etat.
3.1.

AU-DELA DU COURT TERME

Dans le débat politique belge, les discussions sur des impératifs budgétaires de court
terme et des enveloppes budgétaires dédiées aux différentes branches et systèmes
dominent – à l’instar des débats sur la plupart des décisions publiques – y inclus les
décisions de défédéralisation de compétences. Souvent, des réflexions et idées fusent
sur la nécessité de nouvelles sources de financement pour boucler des déficits à court
terme.
Or ce sont plutôt une réflexion sur l’organisation même de la protection sociale et
une analyse s’intéressant aux liens intrinsèques entre recettes et dépenses du système
qui sont requises. Les rescrits dans la presse d’une récente audition à la chambre des
représentants sont illustratifs à ce sujet : la réflexion est nettement plus vivace autour
d’initiatives de recettes que de réformes à apporter aux déviations les plus marquées
des prestations par rapport aux principes assurantiels – ce dernier type de réflexion
fréquemment laissé de côté sous prétexte d’une bonne administration des programmes
existants et/ou d’un risque de pauvreté hypothétique en cas de réforme.7 Or, des
évolutions préoccupantes comme la croissance spectaculaire des maladies de longue
durée et des invalidités justifient à elles seules une réflexion plus large et ouverte sur
l’organisation de la protection sociale.
3.2.

LIENS COTISATIONS-PRESTATIONS ?

En effet, les systèmes de sécurité sociale en Belgique ont perdu une partie non
négligeable des liens entre cotisations et prestations. Le régime des travailleurs
contractuels est parfaitement illustratif de ces tendances. Les réformes des dernières
décennies ont rendu le système de sécurité sociale des travailleurs contractuels de
moins en moins contributif. Le déplafonnement des cotisations (sans déplafonnement
des prestations) a de fait mené à une situation où les cotisations sociales au-delà de
ce montant jouent le rôle d’un pur impôt sur le revenu sans en porter le nom. Cela

(7) Commission des affaires sociales, de l’emploi et des pensions, 5 novembre 2019.
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implique aussi que la structure d’imposition des revenus du travail en Belgique est
nettement plus progressive que ce qu’on ne pourrait le penser en ne regardant que le
barème de l’Impôt des personnes physiques (IPP). Bien plus, l’existence même de ce
plafond peut être vue comme l’un des moteurs derrière la prolifération d’avantages en
nature comme moyen de paiement des salaires.8
En ce qui concerne l’assurance santé, l’universalisation de l’accès aux soins de santé à
toute la population affecte profondément la conception économique de la protection
santé. Face à l’universalisation des droits combinée à une assiette cotisable limitée aux
seuls revenus du travail, et ce avec un prélèvement de cotisations selon des barèmes
bien spécifiques, il est admis de se poser la question s’il n’y a pas moyen de mieux
faire. Ainsi, des arguments d’efficacité économique plaideraient sans doute pour un
financement par la voie la moins coûteuse d’une génération des recettes fiscales. Par
ailleurs, des arguments d’équité plaident en faveur d’une répartition plus large des
coûts au sein de la population.9 Telle est notamment la motivation invoquée lors de
réformes en Europe centrale et de l’Est, comme par exemple une réforme récente en
Lituanie basculant d’une logique de cotisations sociales vers l’impôt telle qu’analysée
par Zelionkaite et Tuzikas (2018).
Au niveau des pensions, la déconnection entre cotisations et prestations est sans doute
la plus forte – une observation qui tient indépendamment du degré de redistribution
désirable ou effectif entre hauts et bas revenus. Les réductions de charges sociales
pour les employeurs, la propagation de reconnaissances de « périodes assimilées »
sans qu’aucune cotisation ne soit payée (ni par la personne, ni son employeur ou
ancien employeur, ni l’Etat), la reconnaissance de périodes en cas de non-paiement
de cotisations par ‘employeur (faillite, liquidation, etc.) sont quelques exemples d’une
large variété de situations qui ont un aspect en commun : la reconnaissance de droits
dans le système de pension sans recettes adéquates pour ce système.
Au final, toute la structure incitative générée par le système des pensions en souffre.
Pour tous les décideurs économiques, il n’y a plus de lien entre ce qui est cotisé et
le droit aux prestations. Ailleurs en Europe d’autre choix sont faits : certains pays
d’Europe du Sud-Est – les pays de l’ex-Yougoslavie notamment – ne valident des
périodes « pensionnables » qu’en cas de paiement effectif des cotisations, ce qui exclut
tant les périodes assimilées que tout autre cas de non-paiement des droits dus. En
Allemagne, des cotisations sont versées par l’assurance chômage à l’assurance pension –
à nouveau reconnaissant le lien entre cotisations et prestations.
3.3.

UNE NOUVELLE GESTION GLOBALE PAR BRANCHE

La situation actuelle rend impossible toute vraie responsabilisation budgétaire, c’està-dire une entité budgétaire en charge des recettes et dépenses – et de leur solde. La

(8) Voir, à titre d’exemple https://plus.lesoir.be/76360/article/2017-01-06/un-salaire-en-points-chez-bnpparibas-fortis.
(9) Cet argument se trouve même renforcé par des situations spécifiques où des personnes bénéficient d’une
meilleure protection sans paiement de cotisation que des personnes qui cotisent, comme les indépendants.
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pratique de reconnaissance de périodes assimilées sans cotisations sociales a mené à
une dette implicite considérable au sein du régime des pensions : une fraction non
négligeable de droits aux pensions aujourd’hui est basée sur des périodes assimilées, et
le sera pour de nombreuses années à venir.
L’introduction de la gestion globale a certes amélioré la gestion technique (liquidités)
en mettant fin aux besoins de transferts internes entre fonds de la sécurité sociale.
Cependant, elle n’améliore que de façon marginale les besoins de financement
extérieurs globaux de la sécurité sociale, que ce soit par le biais de transferts budgétaires
ou d’affectations de recettes fiscales, un constat déjà formulé par Larmuseau et Algoed
(2007). Par contre, la gestion globale a causé au moins trois dommages collatéraux.
Premièrement, en globalisant les diverses branches de la sécurité sociale, le lien
économique entre contributions marginales et prestations marginales de sécurité sociale
est affaibli – un avantage distinct de cotisations sociales par rapport aux impôts. Or,
dans la littérature économique, on insiste sur le fait que l’effet de découragement d’un
prélèvement obligatoire joue particulièrement lorsque l’agent économique ne perçoit
pas de lien effectif entre ce qu’il paie et ce qu’il va retirer de ce paiement. Appliquées
aux cotisations de sécurité sociale, les pensions peuvent servir d’exemple phare : dans
la mesure où une cotisation supplémentaire de 1 EUR ne va pas forcément augmenter
des droits de pension, mais peut servir à tout type de dépense de sécurité sociale, le
cadre incitatif pour l’individu s’est dégradé. Dans un environnement où le montant
des cotisations versées – et dans le cas de certaines périodes assimilées même le fait
d’avoir cotisé – est orthogonal à l’accumulation des droits aux prestations sociales
comme tout déficit éventuel est pris en charge par le budget fédéral, l’effet désincitatif
des cotisations sociales est poussé au maximum.
Deuxièmement, ce choix n’est pas neutre pour la gestion du système non plus. En
répartissant les différentes formes de prestations sur plusieurs institutions, et en
séparant le financement au sein d’une autre, la gestion globale peut tout au mieux être
vue comme un instrument d’équilibrage budgétaire à court terme, mais pas à moyen
ou long terme. En effet, aucune institution de dépense n’est responsable d’un budget
à financer avec « ses » cotisations propres – et donc aucune contrainte budgétaire
automatique n’existe au niveau des différentes branches. Par ailleurs, en prévoyant un
financement de tout déficit résiduel de la sécurité sociale par le budget fédéral – un
modus operandi applicable à ce jour –, la gestion globale a encore aggravé la situation.
La « responsabilisation » de la sécurité sociale, initiée en 2017 ne peut à ce stade guère
convaincre. En effet, sans réels leviers à sa disposition pour contrôler les tendances
lourdes de dépenses, il est difficile de voir comment la mesure pourrait mener à une
plus grande crédibilité des liens entre cotisations et prestations. Aussi, il faudrait
spécifier quelle serait la séquence de variables d’ajustement en cas de déficit : est-ce que
l’Etat refusera vraiment de couvrir le déficit ? Quelle branche serait affectée en premier
lieu par les coupes budgétaires éventuelles, etc. ? Telles sont des questions essentielles
à adresser. Aux Etats-Unis, par exemple, la loi prévoit que toutes les prestations de
pension seront ajustées proportionnellement à la baisse le jour où les cotisations et les
réserves accumulées dans le système de pension ne seront plus suffisantes. Une telle
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clarté des messages manque en Belgique, de facto augmentant l’incertitude sur les
pensions pour toutes les parties prenantes.
Il me semble donc essentiel d’abandonner la logique « court-termiste » et de gestion de
liquidités de la gestion globale d’aujourd’hui pour la remplacer par une vraie gestion
globale par branche moderne. Dans le domaine des pensions des salariés, différentes
pistes sont possibles – toutes impliquant des mécanismes d’ajustement (quasi)
automatiques assurant un alignement entre dépenses et recettes du système dans un
contexte en évolution. Une telle approche ne signifie pas qu’aucun transfert budgétaire
n’ait lieu ou ne soit désirable dans d’autres branches de la sécurité sociale ou d’autres
administrations publiques. En effet, il sera sans doute inévitable que l’Etat intervienne
dans la prise en charge (totale ?) de la dette implicite des périodes assimilées et
réductions/dispenses de cotisations. Mais indépendamment de tout transfert entre
entités, toute solution soutenable à long terme nécessitera une logique de cotisations
par branche afin de permettre une vraie responsabilisation des dépenses et recettes par
branche.
L’expérience étrangère nous montre un large éventail de solutions possibles. Ainsi, la
Suède est souvent avancée comme exemple d’un pays ayant opté pour une approche
décidément ancrée sur une stabilisation des cotisations de pension et d’un ajustement
des prestations (et de l’âge de départ à la retraite) comme facteur d’ajustement
pour assurer l’équilibre financier du système. D’autres pays ont fait d’autres choix :
l’Allemagne opère depuis longtemps un système par points, avec des transferts du
budget fédéral ou d’autres branches de la sécurité sociale – notamment pour refléter
des périodes assimilées non assurantielles comme le congé de maternité/parental ou
des périodes sur d’autres programmes d’assurance sociale comme le chômage.
En Belgique, la commission réforme pension 2020-2040 avait introduit une autre idée
d’ajustement endogène partageant le poids de certains risques entre contributeurs et
pensionnés. Bien qu’une avancée intellectuelle intéressante, l’implémentation réelle de
cet outil théorique se heurte à beaucoup de problèmes pratiques comme l’existence
avec plusieurs régimes à dynamiques sous-jacentes différentes et une absence de
cotisations de pension spécifiques.
3.4.

UNE MEME CLARTE POUR LES 3 REGIMES

Même si les réalités sont parfois fort différentes entre régimes, un même appel à plus de
transparence et clarté des choix politiques s’applique aux deux autres régimes.
En termes d’architecture de la sécurité sociale, la situation est fort comparable pour
les indépendants – en dépit de différences en termes de générosité et d’institutions en
charge. Deux éléments structurels ressortent. D’une part, l’alignement progressif des
prestations de sécurité sociale en faveur des indépendants se fait sans alignement des
cotisations. Exprimé différemment, cela signifie qu’avec une prise en charge relative
plus importante par le budget de l’Etat, le système des indépendants est favorisé par
rapport à celui des travailleurs contractuels. Mais ça signifie aussi que le système est en
soi plus insoutenable que celui des salariés, ceteris paribus.
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Un deuxième élément structurel relatif aux indépendants est la structure régressive des
cotisations et surtout le plafonnement des cotisations – une caractéristique distinctive
de ce régime. Indépendamment du bien fondé ou non d’un tel plafond, la différence de
traitement entre travailleurs contractuels et indépendants est difficilement justifiable
face un alignement progressif de prestations clés entre systèmes. Dans les faits, ce sont
les cotisations sociales non plafonnées des travailleurs salariés qui donnent un incitant
puissant au recours au statut d’indépendant plutôt que de travailleur contractuel –
comme pur impôt économique. L’expérience des Balkans de l’Ouest avec des systèmes
de protection sociale donnant des incitants financiers comparables interpelle à ce
sujet (Jankulov et al., 2019) : des revenus déclarés relativement faibles et des instances
multiples de passages de statuts d’employé à des statuts d’indépendant.
Dans les faits, la situation belge implique qu’à l’heure actuelle, la collectivité
subventionne relativement fortement le système des indépendants – qui lui-même
est régressif. Bien que cela puisse être un objectif ou une situation désirée, il n’en reste
pas moins qu’une grande clarté quant à ce type de transfert est de nature à objectiver
les débats.
Pour les fonctionnaires, la situation est techniquement quelque peu différente. Dans
la mesure où l’Etat est tant employeur que garant en dernier ressort des pensions
(et autres prestations sociales) de ses fonctionnaires, imaginer un système de sécurité
sociale avec une application stricte d’un équilibre budgétaire ne fait guère de sens –
comme totalement insignifiant dans une approche consolidée et intertemporelle des
finances publiques. L’insignifiance financière ne tient que dans la mesure où on regarde
le gouvernement au niveau agrégé – il est évident qu’au niveau de sous-structures de
l’Etat cette insignifiance ne doit pas tenir, et ne vas pas tenir.
L’idée d’aligner les pensions des fonctionnaires (vers le bas) sur celles des autres
catégories de travailleurs ne se justifie donc en termes consolidés que dans la mesure
où – toutes autres choses étant égales par ailleurs – le gouvernement estime que les
fonctionnaires sont surpayés en terme de rémunération sur l’ensemble de cycle de vie.10
Si tel n’est pas le cas, toute diminution de la générosité des pensions devrait dans le
cas contraire être compensée par une augmentation des rémunérations courantes – ce
qui est de nature à être neutre en termes de contrainte budgétaire intertemporelle et
néfaste en terme de contrainte budgétaire de court terme. Le récent arrêt de la cour
constitutionnelle du 24 octobre 2019 quant aux périodes d’études des fonctionnaires
est illustratif 11: il confirme que le gouvernement a bien le droit de rendre la carrière
de fonctionnaire moins attractive et ce même pour les statutaires existants. Au final la
question est purement politique et consiste à décider si une telle réduction de générosité
pour des travailleurs sur une trajectoire de carrière spécifique est désirable …

(10) Une autre justification d’un tel changement pourrait se trouver dans un désir de responsabilisation des
entités fédérées. En effet, à rémunération de cycle de vie donnée, une réforme de pension peut déplacer les
charges du niveau de pouvoir fédéral aux entités fédérées.
(11) Cour constitutionnelle, arrêt 148/2019 https://www.const-court.be/public/f/2019/2019-148f.pdf.
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4.

CONCLUSIONS

Une série de réformes des dernières décennies ont mené à un affaiblissement des liens
assurantiels au sein de la sécurité sociale. Face aux défis de soutenabilité évidents, et
face à un flou patent sur le futur, le moment est sans doute venu de repenser certains
éléments.
Tenter de résoudre les problèmes financiers du système de sécurité sociale en alignant
une longue séquence de solutions budgétaires annuelles et de court terme n’est pas une
bonne façon de gouverner face à des dynamiques de long terme. Continuer l’existant
risque de renforcer les problèmes existants.
La gestion globale de la sécurité sociale dans sa version actuelle est partie du problème –
pas de la solution. Elle mélange différentes branches de la sécurité sociale en détruisant
tout mécanisme d’ajustement automatique au niveau de l’une des branches (santé,
pensions, etc.). La responsabilisation budgétaire de la sécurité sociale dans sa version
actuelle ne convainc guère plus.
Pour la protection du risque santé, des arguments forts peuvent être évoqués pour
plaider en faveur d’un autre financement que par cotisations sociales.
Pour les pensions, où les liens entre cotisations et prestations peuvent être non
négligeables, il est peut-être utile de les renforcer pour redonner un caractère assurantiel
à un système réformé et crédibilisé par une perspective de soutenabilité financière
à moyen et long terme. Un déplafonnement de cotisations avec plafonnement
de prestations n’est guère compatible avec une telle logique – le cas échéant mieux
vaudrait reconnaître la nature d’impôt économique pur de ces cotisations. Une telle
réforme impliquera sans doute aussi une prise en charge des coûts de pension des
périodes de chômage, de maladie, etc. par le biais de transferts compensatoires vers
le système de pension. Ainsi, l’aspect désincitatif des cotisations sociales pourrait
être fortement diminué et l’aspect de responsabilisation des acteurs économiques en
termes de reconnaissance de périodes assimilées serait renforcé : celui qui veut faire
reconnaître des périodes assimilées aujourd’hui – entrepreneur privé, syndicats ou Etat
– devra aussi en supporter le coût aujourd’hui même si les prestations ne sont que
dues demain.
En pratique, de tels changements demanderont peut-être aussi une reconsidération
des rôles respectifs des partenaires sociaux et du gouvernement – mais c’est un autre
débat à avoir.
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FINANCEMENT DES PENSIONS ET
LE COMPTE INDIVIDUEL PENSION1
PAR
1.

ARNO BAURIN2 ET JEAN HINDRIKS3
INTRODUCTION

La confiance dans la capacité des autorités à continuer à verser les pensions atteint
aujourd’hui un niveau historiquement bas. La majorité des Belges (56 %) ne comptent
pas sur une pension légale versée par les autorités (dont 67 % des Belges de moins de
35 ans).4 Cette perte de confiance dans le système de pension légale est inquiétante
puisque cette pension par répartition fonctionne comme une chaîne de transferts entre
générations. Si les jeunes générations se mettent à douter du système, elles risquent de
rompre cette chaîne et de se faire leur propre pension exclusivement par capitalisation.
Commençons par la problématique du financement de la sécurité sociale et des
pensions. C’est une question qui est aujourd’hui au centre des préoccupations et
qui n’a pas été vraiment abordée explicitement par la Commission de Réforme des
pensions (CRP) dans son rapport de juin 2014.5 La CRP a cependant bien abordé
cette question implicitement en proposant un mécanisme de pension à points dans
lequel la valeur du point devrait s’ajuster selon des règles précises pour assurer un
partage équilibré des coûts du vieillissement entre actifs et pensionnés. En particulier,
la règle d’or dite de Musgrave (sur laquelle nous reviendrons plus loin) visait à assurer
la stabilité du niveau de vie des pensionnés relativement au niveau de vie des actifs
impliquant donc qu’un ajustement des cotisations s’accompagne inévitablement d’un
ajustement des pensions. L’idée est simple : on partage les bénéfices entre générations
en cas de conjoncture favorable et on distribue les coûts en cas d’environnement

(1) Nous remercions Pierre Devolder, Alain Jousten, Marjan Maes, Françoise Masai, Christian Valenduc
et Frank Vandenbroucke pour leurs commentaires sur des versions antérieures, ainsi que Johan Janssens du
Service fédéral des Pensions (SFPD), Nicole Fasquelle, Bertrand Scholtus et Marie Vandresse du Bureau
fédéral du Plan (BfP) pour nous avoir fourni les données utilisées dans ce rapport. Les analyses effectuées
restent la seule responsabilité des auteurs et ne représentent pas le point de vue des institutions ou des
personnes mentionnées précédemment.
(2) Doctorant en économie à l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES) à l’Université
catholique de Louvain au sein du projet ARC ‘Sustainable, Safe and Adequate Pension’ (Financial support
from the Belgian French-speaking Community, convention ARC n°18/23-088 on ‘Sustainable, Safe and
Adequate Pension’).
(3) Président de l’Economics School of Louvain (ESL), membre du Louvain Institute of Data Analysis and
Modeling (LIDAM) à l’Université catholique de Louvain, Co-fondateur de l’Institut Itinera, membre de
la Commission de réforme des Pensions 2020-2040, et membre du Conseil académique des Pensions. Copromoteur du projet ARC SAS Pensions.
(4) Enquête nationale des pensions 2019, NN 23 octobre 2019.
(5) Ce rapport est disponible sur le site du conseil académique des pensions : conseilacademiquepensions.be.
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défavorable.6 Ce mécanisme a été présenté de façon détaillée dans Schokkaert et
al. (2018) et de façon pédagogique dans Hindriks et al. (2017). Le site du Conseil
académique des pensions propose une description complète du système de pension à
points avec une foire aux questions très utile.
Pourquoi devons-nous nous préoccuper des perspectives de financement de la sécurité
sociale ? Il y a d’abord le risque démographique qui pèse sur le système actuel et qui
ne permet pas d’envisager sa pérennité. Celui-ci est accentué par le renouvellement
démographique qui provoque une augmentation de la pension moyenne couplée à
celle du nombre de retraités. En effet, les nouveaux pensionnés entrent dans le système
avec une retraite plus élevée et remplacent progressivement le départ de ceux qui sont
à la pension depuis plus longtemps avec des retraite plus faibles. Il y a ensuite le risque
financier, avec la persistance des taux bas qui modifie les revenus d’épargne pension. Il
y a enfin le risque économique (et de l’emploi) qui modifie l’assiette de financement
de la sécurité sociale et des pensions. Il y a enfin le risque de procrastination politique
qui consiste à reporter à plus tard les réformes structurelles indispensables.
Sur base de projections macro-économiques, démographiques et budgétaires de
moyen terme, les prévisions du comité de monitoring sur la sécurité sociale pour les
prochaines années sont alarmantes.7 Les prestations sociales augmentent de 20,7 %
entre 2020 et 2024, pour passer de 46,1 milliards EUR en 2020 à 55,7 milliards EUR
en 2024. Les dépenses de santé croissent de 23,9 %, et celles des pensions de 22,6
%. Sur la même période les cotisations sociales augmentent de 14 % (sur base d’une
hypothèse optimiste de croissance annuelle de la masse salariale de 3 %).
Notre contribution se décompose en deux parties : la tendance passée et les perspectives
d’avenir. Nous envisageons ensuite différentes réformes et mécanismes d’ajustement
possibles afin d’assurer l’équilibre du financement des pensions au travers notamment
d’un compte individuel pension.
2.
2.1.

TENDANCES PASSEES8
FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE

Le financement de la sécurité sociale est composé des cotisations, des subventions,
du financement alternatif, des recettes fiscales et des autres recettes. Son évolution

(6) En France, le rapport publié en juin 2018 du COR (Comité d’orientation des retraites) a montré de
façon surprenante qu’un retraité français perçoit 5 % de revenu en plus que la moyenne de ce que touche
un Français moyen. Le rapport de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
(Drees) montre qu’en 2015 le taux de pauvreté de l’ensemble de la population est deux fois plus important
que celui des retraités (14,2 % contre 6,6 %). Pour rappel, les 17 millions de retraités en France touchent une
pension moyenne de 1.472 EUR bruts par mois pour un coût total annuel de 320 milliards.
(7) Comité de monitoring : estimation de la situation budgétaire pour 2020-2024, BOSA 2 septembre
2019.
(8) Les données statistiques et les simulations sont en partie basées sur des travaux publiés antérieurement
(Hindriks et Baurin, 2019 ; Devolder et Hindriks, 2019). Nous renvoyons donc le lecteur vers ces deux
références s’il souhaite de plus amples détails sur la méthode de calcul et les sources statistiques précises.
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est assez linéaire ; à l’exception d’une forte diminution en 2015 liée aux transferts de
compétences vers les communautés et régions et une hausse importante en 2016 due
à l’intégration des cotisations pour pensions publiques dans la sécurité sociale. De
manière absolue, les recettes ont augmenté en termes réels (hors inflation) de 80 % sur
les 20 dernières années et de 20 % sur les 10 dernières ; comparées et celles-ci au PIB,
celle-ci sont passées de 18,19 % en 1995, à 21,55 % en 2017 (voir Figure 1).
FIGURE 1 : RECETTES DE LA SECURITE SOCIALE EN POURCENTAGE DU PIB
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Source : Séries ICN SEC 2010 disponibles auprès du Bureau fédéral du Plan, et calculs propres.

2.2.

STRUCTURE DU FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE

Les cotisations constituent la majorité des recettes avec cependant une tendance à la
baisse (de 75 % en 1995 à 63 % en 2017) (voir Figure 2). Les subventions ont suivi
une tendance ‘en U’ avec, premièrement, une diminution (de 16 % en 1995 à 10 %
en 2009) avant d’augmenter graduellement jusque 18,4 % en 2017. Une exception
notable s’est produite en 2015 où la dotation d’équilibre est réduite à zéro (contre
6,1 milliards l’année précédente) pour compenser le transfert partiel de dépenses de
sécurité sociale vers les communautés et régions ; suivie d’une hausse importante
en 2016 via une subvention du pouvoir fédéral de 10,8 milliards pour compenser
l’intégration d’une partie des pensions publiques dans la sécurité sociale. Par ailleurs,
nous constatons une croissance importante du financement alternatif qui passe de 5,8
% en 1995 à 21 % en 2011 pour redescendre à 14,5 % en 2017 ; celui-ci représente
donc une part croissante du budget tandis que la part des cotisations diminue. Le
financement alternatif est principalement composé des recettes de TVA attribuées
(plus de 90 %). La détermination de son montant de base (dotation TVA) est assez
floue car un grand nombre d’éléments et de paramètres sont pris en compte ; mais
celui-ci correspond à un maximum de 23,514 % des recettes de TVA et de la somme
d’une longue série de dépenses spécifiques. Il y a lieu de s’interroger si la modification
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de la structure du financement, notamment l’augmentation de la part provenant de
l’impôt, nécessite de revoir les mécanismes de gouvernance du système.
FIGURE 2 : STRUCTURE DU FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE
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Source : Séries ICN SEC 2010 disponibles auprès du Bureau fédéral du Plan, et calculs propres.

2.3.

EVOLUTION DES DEPENSES DE PENSION

Les dépenses de pension ont augmenté en terme réel (hors inflation) de 80 % depuis
1995 et de 36 % depuis 2007 ; soit en moyenne 2,72 % par an. Néanmoins, il y a lieu
de constater que l’augmentation est plus importante au cours de ces dernières années ;
le taux de croissance annuel réel passe, en effet, de 2,14 % avant 2007 à 3,3 % au-delà.
Lorsque l’on prend en compte l’inflation, les dépenses de pension augmentent de 150
% depuis 1995 et de 90 % depuis 2003. Si l’on compare la croissance des dépenses
de pension avec celle des cotisations, on constate une évolution parfaitement parallèle
jusqu’à 2003. Par après, les dépenses de pension augmentent 1,6 fois plus vite que les
cotisations (voir Figure 3).
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FIGURE 3 : EVOLUTION DES DEPENSES DE PENSION ET COTISATIONS TOTALES (A PRIX COURANT)
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Source : Séries ICN SEC2010 disponibles auprès du Bureau fédéral du Plan, et calculs propres.

2.4.

STRUCTURE DES DEPENSES DE PENSION

Il est possible de décomposer la hausse des dépenses de pension entre croissance des
effectifs (vieillissement) et croissance de la pension moyenne (revalorisation). Pour ce
faire, nous utilisons les séries statistiques du Service fédéral des Pensions qui recensent
les effectifs et les pensions versées chaque année (Grapa9 non inclue). L’augmentation
des dépenses provient d’un double effet : la croissance du nombre de pensionnés
(+ 273.854 depuis 2007) ainsi que celle de la pension moyenne qui s’explique par
l’arrivée de nouveaux pensionnés avec des retraites plus élevées que leurs aînés, par
le relèvement des minimas et par les pensions des femmes qui augmentent avec leur
participation accrue sur le marché du travail. On constate par exemple une diminution
progressive de la part des pensions de survie qui passe de 32,75 % à 20 % sur la
période 1985-2017 (dans le régime des salariés). La même tendance s’observe chez
les indépendants et les fonctionnaires. Lorsque nous analysons l’augmentation des
dépenses annuelles depuis 2007, nous constatons une croissance de 14,6 milliards
depuis 2007 (soit une augmentation de 75 %). Cependant, nous remarquons que
51 p.p. sont attribuables à l’augmentation de la pension moyenne, 15 p.p. sont
dues à la hausse du nombre de pensionnés, et le solde (9 p.p.) résulte du produit
des deux. Concrètement, cela signifie que presque 11 milliards sont attribuables à la
revalorisation des pensions tandis que 3,6 milliards sont imputables au vieillissement.
Nous pouvons également comparer l’évolution selon les régimes. Du côté des salariés,

(9) Garantie de ressources pour les personnes âgées.
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l’augmentation totale est de 73 %, dont 57 p.p. proviennent de la croissance de la
pension moyenne et seulement 10 p.p. de la hausse des effectifs. L’augmentation
totale chez les indépendants (‘purs’) est de 21 %, dont 45 p.p. sont attribuables à
la croissance de la pension moyenne compensée par une diminution de 17 p.p. des
effectifs. Du côté des carrières ‘mixtes’ (indépendant et salarié), le taux de croissance
a été de 91 % dont 51 p.p. sont attribuables à l’augmentation de la pension moyenne
et 26 p.p. proviennent de la croissance des effectifs. Par contre, le secteur public subit
un phénomène inverse puisque sur l’augmentation de 76 % du montant global, seuls
28 p.p. sont attribuables à la hausse de la pension moyenne et 38 p.p. sont dus à
la croissance des effectifs. En conclusion, le vieillissement est loin d’être la source
principale de la hausse des dépenses de pension puisqu’il ne représente qu’un quart
de celle-ci. A l’avenir, ce double effet prix et volume sur l’augmentation des dépenses
aura tendance à se poursuivre sauf à réussir l’allongement effectif des carrières sans
croissance trop importante des pensions moyennes.
FIGURE 4 : EVOLUTION DES EFFECTIFS (2007 = 100)
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FIGURE 5 : EVOLUTION DE LA PENSION MOYENNE PAR GROUPE (2007 = 100)
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TABLEAU 1 : CROISSANCE DES EFFECTIFS ET DE LA PENSION ENTRE 2007-2018

Régimes

Effectif

Pension
moyenne

Pension
réelle

Salarié pur

9,70%

57,40%

33,38%

Indépendant pur

-17,05%

45,60%

23,39%

Mixte : Salarié + Indépendant

26,22%

51,47%

28,36%

Public pur + Mixte

37,73%

27,71%

8,23%

Total

15,25%

51,08%

28,03%

Source : Service fédéral des Pensions et calculs propres (les pensions Grapa et les pensions Ethias et Ogeo Fund dans
le secteur public NE sont pas reprises). Les statistiques reprennent toutes les pensions payées par le Service fédéral des
Pensions (les pensions des fonctionnaires à charge du secteur public ne sont pas prises en compte).

3.

PERSPECTIVES DE FINANCEMENT DES PENSIONS

Réformer le système de pensions est une tâche ardue qui ne peut se réaliser que si
l’on se pose et répond aux questions essentielles ; dont la principale est de savoir la
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répartition juste du coût du vieillissement entre les actifs et les pensionnés (Devolder
et Hindriks, 2018). C’est une question qui n’a jamais été vraiment posée à ce jour et
qui pourtant semble essentielle pour amorcer un dialogue franc et transparent avec les
partenaires sociaux. Les différentes formules de financement sont l’allongement des
carrières (et donc la création d’emplois), l’augmentation des cotisations, la baisse des
taux de remplacement.10 Considérons ces différentes formules successivement.
3.1.

L’AUGMENTATION DE L’EMPLOI ET L’ALLONGEMENT DES CARRIERES

Le refinancement de la sécurité sociale passe inévitablement par une augmentation de
l’emploi et un allongement des carrières. Cette nécessité est naturelle car les carrières
sont aujourd’hui plus courtes qu’elles ne l’étaient par le passé et les affiliés vivent plus
longtemps. Certes, la situation s’est améliorée depuis cinq ans ; cependant, les Belges
continuent à partir plus tôt à la pension que dans la moyenne de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) : l’âge effectif est de 61
ans pour les hommes (contre 65 ans pour l’OCDE) et de 60 ans pour les femmes
(contre 63 ans pour l’OCDE). L’exigence d’allonger les carrières est nécessaire, mais
n’est pas toujours aisée à réaliser. Premièrement, notre régime actuel encourage les
carrières courtes et n’est pas assez flexible concernant les métiers les plus pénibles.11
Deuxièmement, les employeurs sont parfois réticents à former et conserver des
travailleurs ‘plus âgés’. Troisièmement, l’augmentation de la durée d’activité se heurte,
en particulier dans la fonction publique, à une démotivation des travailleurs âgés qui
sont parfois poussés vers la sortie pour permettre des promotions internes (ou pour
être remplacés par des travailleurs plus jeunes et donc plus habiles avec les nouvelles
technologies). Néanmoins, lorsque nous analysons, l’évolution de l’emploi entre 2007
et 2017 ; nous constatons une croissance du taux d’emploi chez les 55-59 et 6064, nettement plus marquée chez les femmes que les hommes (voir Tableau 2). Cela
traduit un rattrapage progressif du taux d’emploi féminin sur celui des hommes. Rester
actif plus longtemps est donc possible, mais c’est également une affaire de choix. Il faut
inciter les travailleurs à rester plus longtemps et les employeurs à les maintenir plus
longtemps.

(10) Nous avons volontairement laissé de côté l’option du financement alternatif qui est un ajustement plus
fondamental consistant à élargir l’assiette de financement de la sécurité sociale. Nous discutons brièvement
de cette option dans l’annexe.
(11) Voir le concept de ‘trappe à la pénibilité’ dans Baurin et Hindriks (2019).
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TABLEAU 2 : TAUX D’EMPLOI DES SENIORS ENTRE 2007 ET 2017

2007

2012

2017

55-59

62,02%

67,60%

73,24%

60-64

29,16%

32,50%

37,74%

Hommes

Femmes
55-59

39,41%

50,90%

62,64%

55-59

14,49%

19,45%

27,22%

55-59

50,69%

59,20%

67,93%

60-64

21,69%

25,88%

32,40%

Total

Source : Bureau fédéral du Plan.

Concernant, les perspectives d’emploi, nous allons dans la suite de l’analyse considérer
deux scénarios distincts. Un scénario de référence qui est celui du Bureau fédéral du
Plan impliquant une augmentation du taux d’emploi de 30 % entre 2020 et 2070
principalement concentrée sur la population entre 55-67 ans et sur les femmes. Dans
un second scénario, nous allons fixer les taux d’emploi sur l’ensemble de la période au
niveau de 2020. C’est notre scénario d’emploi constant.
3.2.

L’AJUSTEMENT DES COTISATIONS ET DES PENSIONS

Un second mécanisme d’ajustement concerne les taux de cotisation et/ou le taux
de remplacement. Nous avons calculé, sur base des hypothèses économiques et
démographiques du Bureau fédéral du plan, les ajustements des pensions et/ou des
cotisations qui assurent l’équilibre budgétaire sur base de règles précises décrites en
annexe. Nous avons réalisé deux simulations ; la première est basée sur les hypothèses
d’emploi du Bureau fédéral du Plan (scénario de référence) et la seconde sur
l’hypothèse d’un niveau d’emploi constant au niveau 2020 (scénario emploi constant).
Nous commençons par l’analyse du scénario de référence. Le taux de dépendance
économique (la part des pensionnés dans la population active à l’emploi) y passe de
45,34 % en 2020 à 54,85 % en 2040 (57 % en 2070), soit une hausse de 10 p.p. en
20 années.12 Afin d’équilibrer le budget des pensions, différentes solutions peuvent être
proposées : une augmentation des cotisations pour maintenir le taux de remplacement
fixe (l’effort d’ajustement incombe aux travailleurs uniquement), une diminution du
taux de remplacement afin de maintenir le taux de cotisation fixe (l’effort d’ajustement
est supporté par les pensionnés uniquement) ou une combinaison des deux, par

(12) Une décomposition précise du taux de dépendance économique est donnée dans Hindriks et Baurin
(2019).
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exemple, selon la règle dite de ‘Musgrave’ (voir Annexe pour plus de détails sur ces
trois formules d’ajustement). Selon cette règle, les changements doivent être réalisés
en maintenant fixe le ratio entre pension et salaire après cotisation. Concrètement,
si la part des pensionnés augmente, le taux de remplacement (brut) diminue et les
cotisations sont relevées. Le lecteur intéressé par les spécifications techniques peut
consulter Schokkaert et al. (2018). Devolder et Hindriks (2018) détaillent les raisons
pour lesquelles cette technique est plus juste que le mécanisme à taux de cotisation
fixe (Defined contribution) ou le mécanisme à taux de remplacement fixe (Defined
Benefit).
3.2.1.

Politique inchangée et règle de Musgrave

Nous commençons par comparer dans la Figure 6 la politique inchangée qui correspond
au régime en prestation définie (le taux de remplacement est fixe), avec la règle de
Musgrave qui consiste à combiner un ajustement des prestations et des cotisations.
Sur base du scénario de référence (Figure 6a), le taux de cotisation devrait s’accroître
de 20 % pour garder une pension fixe à l’horizon 2040 et de 25 % à l’horizon 2070.
Si l’ajustement est réparti selon la règle de Musgrave on obtient, à l’horizon 2040,
une augmentation du taux de cotisation de 14 % (contre 20 % en cas de politique
inchangée).
Notre seconde simulation est réalisée à ‘emploi constant’ ; c’est-à-dire que nous partons
du principe que les taux d’emploi ne se modifieraient plus à partir de 2020. Cette
hypothèse sert de point de comparaison et ne représente pas un pronostic sur l’emploi.
Il s’agit d’une certaine manière d’un scénario ‘prudent’ couplant une stabilisation du
taux d’emploi avec un vieillissement de la population. Sur base de ce nouveau scénario,
le taux de dépendance passe à 61 % à l’horizon 2040 (contre 54,8 % dans le scénario
de référence). Dans ce cas, un ajustement uniquement par les cotisations (politique
inchangée) requiert une hausse des cotisations de 35 % à l’horizon de 2040 (voir
Figure 6b). Si l’on répartit l’effort sur base de la règle de Musgrave, cela implique une
augmentation des cotisations de 22 % (contre 35 % à politique inchangée).
FIGURE 6 : AJUSTEMENT DU TAUX DE COTISATION A POLITIQUE INCHANGEE ET SELON MUSGRAVE

Notes : Figure 6a est basée sur le scénario emploi du Bureau fédéral du Plan. Figure 6b est basée sur notre scénario
d’emploi constant.
Sources : Projections démographiques et de l’emploi du Bureau fédéral du Plan et calculs propres.
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3.2.2.

Cotisation fixe et règle de Musgrave

Si l’on applique un principe de cotisation fixe, c’est le taux de remplacement qui
s’ajuste pour équilibrer le budget. Dans le scénario de référence en matière d’emploi,
le taux de remplacement devrait diminuer de 18 % à l’horizon 2040 (21 % pour 2070)
à cotisation fixe. Si l’effort d’ajustement est réparti selon la règle de Musgrave, le taux
de remplacement baisse de 8 % (contre 18 % en cas de cotisation fixe) (voir Figure 7a).
Dans le scenario d’emploi constant, le taux de dépendance passe à 61 % à l’horizon
2040 (contre 54,8 % dans le scénario de référence). L’ajustement requis des pensions est
donc plus important. Concentrer tout l’effort d’ajustement sur les pensions (cotisation
fixe) implique une diminution du taux de remplacement de 27 % à l’horizon 2040. En
répartissant l’effort sur base de la règle de Musgrave, la baisse du taux de remplacement
est limitée à 10 %, contre 27 % si cotisation fixe (voir Figure 7b).
FIGURE 7 : AJUSTEMENT DU TAUX DE REMPLACEMENT A POLITIQUE DE COTISATION FIXE ET SELON
MUSGRAVE

Notes : Figure 7a est basée sur le scénario de référence du Bureau fédéral du Plan (croissance de l’emploi). Figure 7b
est basée sur notre scénario d’emploi constant.
Sources : Projections démographiques et de l’emploi du Bureau fédéral du Plan et calculs propres.

Nos simulations révèlent donc clairement que quelle que soit l’évolution de l’emploi,
un ajustement combiné des prestations et cotisations selon la règle de Musgrave
permet de réduire l’ajustement des cotisations de 1/3 et l’ajustement des pensions de
2/3. Le Tableau 3 résume nos résultats.
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TABLEAU 3 : AJUSTEMENTS DES PENSIONS ET COTISATIONS REQUIS SELON L’EVOLUTION DE L’EMPLOI :
POLITIQUE INCHANGEE, COTISATION FIXE ET REGLE DE MUSGRAVE

Scénario de référence
2020

2030

2040

2070

Scénario à emploi constant
2030

2040

2070

Nombre de
travailleurs

4.957.121 5.107.150 5.208.747 5.531.336 4.872.533 4.880.220 5.169.855

Nombre de
pensionnés

2.247.482 2.613.992 2.856.990 3.149.993 2.694.810 2.996.597 3.301.584

Taux de dépendance économique

45,34%

51,18%

54,85%

56,95%

55,31%

61,40%

63,86%

Taux de cotisation (politique
inchangée)

100,00

112,89

120,98

125,61

121,99

135,43

140,86

Taux de
remplacement
(cotisation fixe)

100,00

88,58

82,66

79,61

81,98

73,84

70,99

Taux de
cotisation

100,00

108,67

113,78

116,60

114,40

122,36

125,40

Taux de
remplacement

100,00

96,26

94,05

92,83

93,78

90,35

89,03

Musgrave :

Source : Projections démographiques et de l’emploi du Bureau fédéral du Plan et calculs propres.

4.
4.1.

LE COMPTE INDIVIDUEL PENSION
FONCTIONNEMENT

Les ‘comptes individuels pensions’ ont été présentés comme une alternative possible à
la pension à points qui semblait se trouver dans une impasse (voir Devolder, 2019 et
Devolder et Hindriks, 2019). Concrètement, chaque affilié disposerait d’un compte
individuel pension, fonctionnant selon le principe de répartition, dans lequel il
accumulerait chaque année des euros (et non plus des points comme dans le système
à points) représentant le montant de sa pension.13 Concrètement, chaque année un

(13) Le compte individuel pension est différent des comptes notionnels. Le compte individuel est exprimé
en termes de rente de pension, correspondant au cumul des revenus réels ou fictifs (plafonnés) déclarés
par l’affilié multipliés par le taux d’acquisition de chaque année et revalorisés. C’est différent d’un compte
notionnel sur lequel les cotisations versées au nom de l’assuré augmentent chaque année son capital notionnel,
qui correspond au cumul des cotisations versées dans le passé et revalorisées. Ce capital est converti en rente au
moment du départ à la pension. Le compte pension est un compte en prestation et le compte notionnel est
un compte en cotisation. Les deux comptes sont exprimés en euros.
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taux d’acquisition est fixé qui détermine la part du salaire (éventuellement plafonné)
de l’année qui alimente le compte pension. Ces nouveaux droits de pension sont
ajoutés aux droits accumulés précédemment réévalués sur base d’un coefficient de
revalorisation fixé chaque année.14
Le compte pension l’année t se présente comme suit :
Compte pension t = (compte pension t-1 x coefficient de revalorisation t)
+ (taux d’acquisition t x salaire t)
Le taux d’acquisition est égal à un taux de remplacement cible divisé par la durée de
la carrière de référence. Par exemple, pour un taux de remplacement de 60 % et une
durée de carrière de 43 ans, le taux d’acquisition est égal à 60 %/43, soit 1,40 %.
Concrètement si, par exemple, Eva commence sa carrière en 2019 avec un salaire
(brut) annuel de 25.000 EUR et une durée de carrière de référence de 43 ans, son
compte pension fin 2019 est : 1,40 % x 25.000 = 350 EUR. En 2020, on augmente
la carrière de référence à 44 ans, le taux d’acquisition passe à 60 %/44, soit 1,36
%, ; le taux de revalorisation est fixé à 1 % et le nouveau salaire annuel de Eva en
2020 est de 26.000. Son compte pension fin 2020 s’élève à (350 x 1,01) + (26.500
x 1,36) = 713,9 EUR. En 2021, le taux d’acquisition reste inchangé (1,36 %) mais
le taux de revalorisation est fixé à 0 % (gel nominal), et le salaire de Eva en 2021
est de 27.000 EUR. Son compte pension s’élève fin 2021 à (713,9 x 1) + (27.000 x
1,36 %) = 1.081,1 EUR. Les ajustements du système se font donc principalement en
fixant indépendamment les deux paramètres : le taux d’acquisition qui détermine les
nouveaux droits de l’année et le coefficient de revalorisation qui permet d’adapter les
droits du passé. Au moment de la pension, le compte individuel pension peut être
liquidé totalement ou partiellement selon que l’affilié prend une pension complète
ou partielle ; le solde continuant à être alimenté par des nouveaux droits et revalorisé
chaque année selon le principe de la pension partielle proposée par la CRP dans son
rapport complémentaire de mars 2015.15 Pour les pensions en cours, les prestations
sont adaptées chaque année en fonction du même coefficient de revalorisation que sur
les comptes pensions.
En matière de garantie pour l’affilié, il est possible d’imposer que le coefficient de
revalorisation soit supérieur ou égal à un, ce qui offre une garantie nominale au
compte pension dont l’encours ne pourra jamais diminuer. Cette garantie ressemble
au rendement garanti sur les contributions pour pension complémentaire avec laquelle
les affiliés sont familiarisés (Devolder, 2019). Une garantie similaire existe dans le
système à points en imposant une clause de non réduction de la valeur du point.

(14) Dans le système actuel, la pension du régime des salariés est calculée sur base de la moyenne des salaires
bruts (non revalorisés hors inflation) de l’ensemble de la carrière, multipliée par un coefficient qui représente
la fraction de carrière (par rapport à la carrière complète) que l’on multiplie par un taux de remplacement de
référence spécifique à la situation familiale au moment de la pension (taux isolé 60 % ou taux ménage 75 %).
(15) Boulet, J., Cantillon, B., Devolder, P., Hindriks, J., Janvier, R., Masai, F., Perl, G., Schokkaert, E.,
Stevens, Y. et Vandenbroucke, F., Métiers pénibles, pension à temps partiel et flexibilité équitable dans le système
de pension, Avis complémentaire de la Commission de réforme des pensions 2020-2040, p. 11., 2015.
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Cependant dans le système à points, les ajustements de la valeur du point ne permettent
pas de dissocier la protection des droits passés de l’acquisition de droits nouveaux. Un
gel temporaire de la valeur du point signifie une non indexation temporaire tant des
droits passés que des nouveaux droits. Avec le compte individuel pension il est possible
a priori d’ajuster les droits futurs au travers du taux d’acquisition indépendamment des
droits passés au travers du taux de revalorisation.16
Dans la suite nous allons comparer ces deux méthodes d’ajustement des pensions
et montrer leurs effets respectifs pour différentes cohortes de pensionnés au moyen
d’une simulation du compte individuel pension basée sur les projections d’emploi et
démographiques indiquées dans la section précédente. Nous allons nous concentrer
sur le scénario de référence qui implique une croissance du taux d’emploi et donc un
allongement effectif des carrières. Dans ce scénario de référence, l’emploi augmente de
plus de 250.000 unités entre 2020 et 2040 et de 325.000 unités entre 2040 et 2070.
Pour simplifier nous allons supposer que l’effort d’ajustement se fait intégralement
par un ajustement des pensions (et non par un ajustement des cotisations ou du
financement alternatif ). Nous supposons donc un compte individuel pension qui
fonctionne en cotisation fixe dans le seul but de forcer le trait et de nous concentrer sur
l’ajustement des pensions. Les autres variables d’ajustements des pensions comme la
durée de carrière et l’âge de pension sont aussi disponibles dans le système du compte
individuel. Mais afin de faciliter notre analyse, nous allons faire abstraction de ces
variables dans la suite. Nous souhaitons simplement nous concentrer sur les deux
variables spécifiques d’ajustement des pensions dans le compte individuel pension.
L’ampleur des ajustements requis dans le compte pension pour équilibrer le budget doit
donc être interprétée en gardant à l’esprit qu’un ajustement partagé entre cotisation et
pension (selon la règle de Musgrave) permet de réduire de 2/3 l’ajustement requis sur
les pensions. Concrètement sur base des projections de référence de l’emploi et de la
démographie du Bureau fédéral du Plan, le taux de remplacement d’équilibre devrait
baisser de 8 %, contre 20 % en cas de cotisation fixe (voir Figure 7a). Et si les taux
d’emploi sont fixes au niveau de 2020, le taux de remplacement d’équilibre devrait
baisser de 10 %, contre 27 % en cas de cotisation fixe.
4.2.

SIMULATIONS DU COMPTE INDIVIDUEL PENSION

Le compte individuel pension dispose de deux variables spécifiques d’ajustement des
pensions : le taux d’acquisition pour les nouveaux droits (allongement des carrières)
et le taux de revalorisation pour les droits passés (indexation des pensions). Nous
utiliserons par la suite le vocable plus habituel d’indexation des pensions en lieu et
place de la revalorisation. Nous dirons qu’il y a indexation à taux plein lorsque les
pensions sont pleinement indexées sur la croissance du salaire nominal (coefficient
de revalorisation égal à 1 augmenté du taux de croissance nominale des salaires sur
l’année).

(16) Il est évidemment possible d’assimiler le système à point avec le compte individuel pension en liant
le taux d’acquisition et le taux de revalorisation à la valeur du point (voir Devolder, 2019 ; Devolder et
Hindriks, 2019).
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4.2.1.

Simulation 1 – Indexation des pensions

Dans notre première simulation, nous fixons le taux d’acquisition à son niveau de 2020
et nous ajustons uniquement le coefficient de revalorisation (indexation des pensions)
pour atteindre le taux de remplacement d’équilibre (taux cible) sur l’ensemble de
la période (équilibre du système en temps réel entre 2020-2070). L’effet sur le taux
de remplacement d’une indexation variable va dépendre de la croissance nominale
des salaires. Sur base d’une croissance annuelle de 2 %, l’indexation partielle permet
d’aligner immédiatement le taux de remplacement moyen sur le taux cible (le système
est en équilibre sur toute la période). L’indexation d’équilibre des pensions varie en
cours de période. Cette indexation partielle varie entre 98 % et 99 % du taux plein sur
l’ensemble de la période. On voit donc la force de cette variable d’ajustement puisqu’un
décrochage de 1 à 2 % sur base annuelle par rapport à la croissance des salaires permet
de baisser à terme le taux de remplacement moyen de 20 %. L’inconvénient de cette
indexation partielle est l’appauvrissement progressif des anciens pensionnés (85 ans)
relativement aux nouveaux pensionnés (65 ans) comme indiqué dans la Figure 8. La
raison est que l’effet cumulé de l’indexation partielle est plus important pour ceux
dont la pension est calculée sur des salaires plus anciens que ceux pour qui la pension
est calculée sur des salaires plus récents.17

(17) Pour rappel, une croissance annuelle des salaires de 2 % implique un doublement des salaires après
35 ans.
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FIGURE 8 : TAUX REMPLACEMENT MOYEN, A 65 ET A 85 ANS EN CAS D’AJUSTEMENT VIA L’INDEXATION
DES PENSIONS (EN % INDEXATION COMPLETE)

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
2020
2022
2024
2026
2028
2030
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2034
2036
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2048
2050
2052
2054
2056
2058
2060
2062
2064
2066
2068
2070

40.00

65 ans

85 ans

Moyen

Notes : le taux de remplacement moyen est celui de l’ensemble des pensionnés. Ce taux est aligné sur le taux
cible d’équilibre budgétaire. Le taux de remplacement à 65 ans est celui des nouveaux pensionnés et le taux de
remplacement à 85 ans est celui des anciens pensionnés.
Sources : Projections démographiques et de l’emploi du Bureau fédéral du Plan et calculs propres.
4.2.2.

Simulation 2 – taux d’acquisition

Notre seconde simulation consiste à ajuster exclusivement les nouveaux droits,
sans affecter ceux du passé, au travers d’un ajustement du taux d’acquisition. Nous
garantissons donc une indexation complète des droits du passé et ajustons uniquement
le taux d’acquisition de sorte à progressivement aligner le taux moyen de remplacement
sur son niveau d’équilibre tel qu’indiqué dans le tableau 3 (scénario de référence).
Concrètement sur la période, le taux de remplacement d’équilibre représente, en 2040,
82,6 % du taux de 2020, et en 2070, 79,6 % du taux de 2020. La Figure 9 indique ce
taux de remplacement d’équilibre (‘taux cible’) et le compare à celui des pensionnés de
65 ans (taux marginal) et celui de l’ensemble des pensionnés (taux moyen). L’équilibre
est atteint lorsque le taux moyen converge vers le taux cible. Dans cette simulation,
les ajustements se font exclusivement par le taux d’acquisition. La Figure 9 révèle que
cette forme d’équilibrage (par le taux d’acquisition), ne fonctionne pas de manière
optimale. En effet, cet ajustement ne touche que les actifs pour la partie de leur
carrière restant à courir. Celui-ci ne concerne pas les pensionnés, ni les droits du passé
des actifs. L’ajustement requis pour atteindre l’équilibre est donc concentré sur une
population et une carrière réduites. Le résultat le plus surprenant de notre simulation
est qu’il faut fixer à zéro le taux d’acquisition entre 2020-2035 pour atteindre le taux
de remplacement d’équilibre (cible) à l’horizon 2035. Cela revient à dire que les actifs
durant cette période devront contribuer pendant 15 ans sans accumuler de nouveaux
droits de pension. Cet ajustement affecte également différemment les différentes
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cohortes. Les anciennes ne sont pas impactées par la réforme puisque la revalorisation
est garantie. Les nouvelles sont en revanche de plus en plus impactées car une part
croissante de leur carrière est soumise au taux d’acquisition réduit. Cela se traduit sur
la Figure 9 par un taux marginal de remplacement (les pensionnés de 65 ans) plus
faible que le taux de remplacement moyen (l’ensemble des pensionnés). Les nouveaux
retraités partent donc avec des pensions plus faibles que les anciens (ce qui est l’opposé
de ce que l’on observe aujourd’hui). Cette ajustement (dit des droits acquis) crée donc
une inégalité de traitement entre cohortes. Un autre inconvénient de cet ajustement
par le taux d’acquisition est son inertie. En effet il faut plus de 15 ans pour équilibrer le
système (atteindre le taux cible) avec un impact maximal sur le taux d’acquisition des
nouveaux droits de pension. Une fois le taux cible atteint, l’ajustement passé continue
à avoir un effet à la baisse sur la pension moyenne. Le système se trouve alors en
surplus (le taux moyen de remplacement est inférieur au taux cible). Une autre inertie
importante concerne la pension des nouveaux retraités qui reste à son niveau minimum
(taux remplacement de 60 % du taux de 2020) entre 2035 et 2060 alors que le taux
d’acquisition est relevé à son niveau de 2020 sur cette période. La raison est la suivante.
Les nouveaux pensionnés de 2035 ont 24/40 de carrière au taux d’acquisition plein et
16/40 au taux d’acquisition réduit de 0 %. Les nouveaux pensionnés de 2036 ont aussi
24/40 de carrière au taux plein (23 années en début de carrière et 1 année de réversion
sur taux plein en fin de carrière) et 16/40 au taux réduit. Et ainsi de suite pendant 24
ans. En 2059 les nouveaux pensionnés ont 15/40 de carrière au taux réduit et 25/40
de carrière au taux plein. Le taux de remplacement des futures cohortes augmente
donc progressivement au fur et à mesure que la fraction de leur carrière au taux réduit
diminue pour disparaître complètement 16 années plus tard (en 2076).
On constate donc que les deux formules d’ajustement (indexation et taux
d’acquisition) ont des effets opposés sur les inégalités de pensions entre anciens et
nouveaux pensionnés. L’ajustement du taux d’acquisition pénalise les nouveaux
pensionnés tandis que l’indexation partielle sanctionne les anciens. Dans la mesure
où les anciens sont généralement moins bien lotis que les nouveaux (croissance des
salaires), on pourrait souhaiter privilégier l’ajustement par le taux d’acquisition et
préserver ainsi l’indexation à taux plein. Cela aurait pour effet de réduire les écarts
de pension. Cependant, comme indiqué précédemment, cet ajustement par les taux
d’acquisition a un effet d’inertie. Il est donc difficile de piloter le taux d’acquisition
pour assurer l’équilibre du système en temps réel. En outre, cet équilibrage a aussi un
effet sur les incitations à travailler plus longtemps et contribuer au système. En effet, si
le taux d’acquisition baisse, les affiliés peuvent décider de travailler moins, contribuer
moins et partir plus tôt à la pension. Cette forme d’ajustement semble donc difficile à
concilier avec l’exigence d’un allongement des carrières.
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FIGURE 9 : TAUX REMPLACEMENT MARGINAL (65 ANS), MOYEN ET CIBLE EN CAS D’AJUSTEMENT VIA LE
TAUX D’ACQUISITION (EN % TAUX PLEIN)
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Notes : le taux de remplacement moyen est celui de l’ensemble des pensionnés. Le taux de remplacement cible est
celui qui équilibre le budget (déficit si taux moyen supérieur au taux cible). Le taux de remplacement marginal est
celui des nouveaux pensionnés (à 65 ans). Le taux moyen diminue aussi longtemps que le taux marginal est inférieur
au taux moyen.
Source : Projections démographiques et de l’emploi du Bureau fédéral du Plan et calculs propres.
4.2.3.

Simulation 3 – ajustement combiné

Dans une troisième simulation, nous combinons l’ajustement du taux d’acquisition
et de l’indexation. Dans la Figure 10, nous avons fixé le taux d’acquisition à 80 % du
taux plein (celui de 2020) sur l’ensemble de la période, et nous ajustons l’indexation
des pensions chaque année pour équilibrer le système. Concrètement, nous fixons
l’indexation d’équilibre sur base d’une croissance annuelle des salaires de 2 % compte
tenu d’un taux d’acquisition fixé à 80 % du taux plein. En comparaison avec les deux
simulations précédentes, cet ajustement mixte permet de combiner les avantages des
deux types d’ajustements en limitant leurs inconvénients. L’avantage de l’indexation
est de répartir l’effort sur un plus grand nombre avec un équilibre budgétaire
instantané, l’avantage du taux d’acquisition réduit est de faire contribuer les nouvelles
cohortes sans affecter les anciennes cohortes dont les pensions sont plus faibles. Ce
mixte d’ajustement est donc plus équilibré au sens où (i) les inégalités de pension entre
cohortes sont réduites, et (ii) le système est en équilibre sur l’ensemble de la période.
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FIGURE 10 : TAUX REMPLACEMENT MOYEN, A 65 ET A 85 ANS EN CAS D’AJUSTEMENT COMBINE
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Notes : le taux de remplacement moyen est celui de l’ensemble des pensionnés. Ce taux est aligné sur le taux
cible d’équilibre budgétaire. Le taux de remplacement à 65 ans est celui des nouveaux pensionnés et le taux de
remplacement à 85 ans est celui des anciens pensionnés.
Sources : Projections démographiques et de l’emploi du Bureau fédéral du Plan et calculs propres.

La Figure 11 compare les profils d’indexation sous-jacents aux simulations 1 et 3. On
constate que l’indexation est systématiquement plus élevée dans le cas de l’ajustement
combiné (simulation 3) puisque dans ce cas l’ajustement se fait aussi par le taux
d’acquisition (80 % du taux plein). Sinon le profil est assez comparable avec une
indexation qui baisse en début de période pour atteindre 20 % d’une indexation
complète en 2025, et remonte ensuite pour atteindre 40 % en 2030, 50 % en 2040,
et converger vers 100 % si taux acquisition réduit (simulation 3) ou 60 % si taux
acquisition plein (simulation 1).
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FIGURE 11 : TAUX D’INDEXATION (EN % DU TAUX PLEIN)
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Notes : le taux d’indexation représente la proportion de la croissance annuelle des salaires servant à revaloriser les
pensions.
Source : Projections démographiques et de l’emploi du Bureau fédéral du Plan et calculs propres.
4.2.4.

Simulation 4 – ajustement progressif joint

La simulation 3 suppose une baisse brutale et définitive de 20 % du taux d’acquisition
à partir de 2020. Les pensions sont politiquement un produit hautement inflammable
qui ne s’accommode guère de variations aussi brutales. Il nous faut donc établir une
règle d’ajustement progressif du taux d’acquisition combinée à l’ajustement progressif
de l’indexation avec un double objectif : équilibre du budget (soutenabilité financière)
et égalisation des pensions entre cohortes de pensionnés (égalité de traitement).
La simulation 4 est basée sur une telle règle qui implique de lier systématiquement
les changements du taux d’acquisition au taux d’indexation selon la formule suivante
(voir Devolder, 2019) :
taux d’acquisition en t/ taux d’acquisition en t-1 = taux d’indexation en t.
Concrètement la règle implique que si le taux d’acquisition diminue de 2 % en t alors
le taux d’indexation en t doit être égal à 98 % (de l’indexation complète sur la hausse
nominale des salaires en t). Si l’on applique cette règle (ajustement progressif joint du
taux d’acquisition et de l’indexation), il est possible d’assurer l’équilibre budgétaire
des pensions en temps réel et d’égaliser les niveaux de pensions entre les différentes
cohortes de pensionnés. La Figure 12 indique l’évolution requise du taux d’acquisition
et du taux d’indexation. Les ajustements requis ne sont ni brutaux, ni insurmontables.
On préserve sur l’ensemble de la période une indexation à plus de 98 % des pensions
sur les salaires. Le taux d’acquisition baisse de façon très progressive de 20 % sur les 30
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premières années, pour ensuite rester stable sur les 20 années suivantes. Cette baisse
du taux d’acquisition reflète la nécessité d’augmenter progressivement les carrières.
Pour rappel nos simulations 1-4 supposent un ajustement exclusif des pensions. Si l’on
ajuste aussi les contributions (selon la règle de Musgrave) l’ajustement des pensions
diminue de deux-tiers. Dans ce cas la baisse progressive du taux d’acquisition est
limitée à 7 % sur les 30 prochaines années avant de se stabiliser à 93 % du taux
d’acquisition initial après 2050.
FIGURE 12 : TAUX D’INDEXATION ET ACQUISITION (EN % DU TAUX PLEIN)
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Notes : le taux d’indexation (axe de droite) représente la proportion de la croissance annuelle des salaires servant à
revaloriser les pensions. Le taux d’acquisition (axe de gauche) est exprimé en pourcentage du taux d’acquisition de
2020 (taux d’acquisition plein).
Source : Projections démographiques et de l’emploi du Bureau fédéral du Plan et calculs propres.

5.

CONCLUSION

Dans cette article, nous avons analysé le financement des pensions (et de la sécurité
sociale) pour, ensuite, nous tourner vers différentes pistes de financement. Nous avons,
tout d’abord, décomposé le financement de la sécurité sociale et montré que la part du
financement alternatif est croissante. Cette modification de la structure du financement
pose question, notamment en termes de gouvernance du système. Nous avons, par la
suite, analysé les dépenses de pension et montré que sur 14,6 milliards d’augmentation
des dépenses de pension sur la dernière décennie, 3,6 milliards proviennent de la
croissance du nombre de pensionnés et 11 milliards de la revalorisation des pensions
moyennes. Le vieillissement ne représente donc que 25 % de la hausse des dépenses
de pension. Par la suite, nous avons réalisé différents exercices de simulation sur les
options de financement possibles. Nous avons comparé les ajustements des pensions
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(taux de remplacement), des cotisations et du financement alternatif. Nous avons
montré qu’un financement partagé (selon la règle de Musgrave) permettait de réduire
de 2/3 l’effort requis pour les pensionnés et de 1/3 l’effort requis pour les actifs.
Nous avons ensuite terminé notre analyse en investiguant le ‘compte individuel
pension’ tel que proposé par Devolder (2019) et Devolder et Hindriks (2019). Nous
avons montré que ce mécanisme permettait à la fois de préserver les droits du passé
et d’assurer la pérennité financière des pensions. Deux conditions sont pour cela
nécessaires : la croissance de l’emploi (nos simulations étant basées sur un scénario
de croissance ‘forte’ de l’emploi) et la croissance des salaires (ou de la productivité).
Cette dernière hypothèse est à mettre en perspective avec le récent rapport de l’OCDE
qui indique un ralentissement de la croissance de la productivité en Belgique. Ce
ralentissement est un phénomène international (alimenté par le vieillissement et l’essor
d’une économie de service), mais il est deux fois plus rapide en Belgique que dans les
autres pays industrialisés. Concrètement, les salaires réels n’ont évolué chez nous que
de 1,5 % par an pendant la dernière décennie.
Dans le compte individuel pension, les ajustements peuvent se faire à l’aide de deux
variables distinctes : le taux d’acquisition (qui détermine les nouveaux droits) et le
taux de revalorisation (qui détermine les anciens droits). En combinant ces deux
variables d’ajustement, on parvient à réduire les inégalités de pension entre cohortes
et à équilibrer le budget en temps réel. Pour ce qui concerne la méthode de la réforme
des pensions, la concertation sociale est indispensable mais elle ne peut se faire que
sur base d’une convergence des intérêts des générations. Les pensionnés d’aujourd’hui
devraient cesser de polariser leur revendication uniquement sur la question du pouvoir
d’achat actuel, pour élargir la demande de protection du pouvoir d’achat aux futurs
pensionnés dont les pensions sont en péril si on ne les réforme pas en profondeur.
L’enquête national sur les pensions, présentée en introduction, semble bien confirmer
cette inquiétude. Malheureusement, cette convergence des intérêts se heurte
aujourd’hui à un égoïsme générationnel qui se traduit par une solidarité vieillissante
qui se fait sans les jeunes et parfois contre les jeunes. C’est un pari qui n’est pas gagné
parce que sur la seule question du risque climatique ou démographique, les nouvelles
générations ne se privent pas d’accuser ‘leurs parents et leurs grands-parents’ d’avoir
profité du système et de ne pas avoir fait le nécessaire, en dépit de toutes les alertes,
pour au minimum le préserver. Cette génération n’a pas forcément tort. Cette critique
pourrait aussi trouver un écho légitime en matière de sécurité sociale.
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INTRODUCTION

Le premier semestre de l’année 2019 a été marqué par l’adoption de plusieurs directives
et règlements européens en matière de politique sociale. Certains textes législatifs ont
fait l’objet de très longues négociations révélant, une fois de plus, la fracture entre
les Etats membres d’Europe de l’Est (généralement partisans d’une libéralisation des
règles) et les Etats membres d’Europe occidentale (généralement plus partisans d’une
harmonisation des règles sociales). Si les Etats membres et le Parlement européen sont
parvenus à s’entendre sur la majorité des textes relatifs à la politique sociale examinés
au cours de ce semestre, l’adoption du règlement relatif à la coordination des systèmes
de sécurité sociale a été renvoyée à la prochaine législature.
Ce premier semestre a également entériné la création de l’Autorité européenne du travail
(ELA) qui sera établie à Bucarest en Roumanie. Par ailleurs, l’actualité européenne
illustre un intérêt grandissant des institutions européennes pour une réglementation
environnementale « socialement juste ». Les élections européennes, pour leur part,
qui bien qu’elles soulignent l’émergence de nouveaux mouvements (écologistes
d’une part, d’extrême droite d’autre part) ne changent pas fondamentalement les
équilibres politiques en Europe. Enfin, les Etats membres et le Parlement européen ont
poursuivi le travail relatif à l’établissement du cadre financier pluriannuel 2021-2027,
réexaminant le rôle et le financement de l’ensemble des institutions et programmes
européens, exercice réalisé dans un contexte particulier marqué par une sortie du
Royaume-Uni de l’UE, sans cesse postposée, questionnée et débattue.
1.

POLITIQUE EUROPEENNE GENERALE – INTERNATIONAL

A partir du 1er janvier 2019, la Roumanie assure la présidence du Conseil de l’Union
européenne, pour une durée de six mois. Les priorités1 de la présidence sont résumées
comme suit : « La présidence roumaine du Conseil de l’UE visera à assurer la convergence
et la cohésion en Europe afin d’obtenir des opportunités de développement durables et égales
pour tous les citoyens et tous les Etats membres, en renforçant la compétitivité et en réduisant
les écarts de développement, en favorisant la connectivité et la numérisation, en stimulant
l’esprit d’entreprise et en consolidant la politique industrielle européenne ».
Dans le domaine social, elle souhaite développer la dimension sociale de l’UE « par le
biais de l’application du Socle européen des droits sociaux ».

(1) Voir : https://www.romania2019.eu/priorites/.
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Les élections européennes du 23 au 26 mai 2019 signifient la fin de la législature, ce
qui impacte la volonté ou non d’aboutir à de nouvelles décisions dans de nombreux
domaines. Elles engendrent aussi une responsabilité particulière dans le processus de
décision (consultations, discussions dans les commissions du Parlement, trilogues,
etc.) avant cette échéance.
En parallèle, le 20 juin, les 27 Etats membres2 ont adopté l’agenda stratégique
européen qui structurera le prochain cycle institutionnel (2019-2024).3 L’agenda
s’organise autour de quatre axes : a) la protection des citoyens et des libertés, b) un
tissu économique dynamique, c) une Europe neutre d’un point de vue climatique
et socialement juste, d) la défense des intérêts et des valeurs de l’Europe sur la
scène internationale. La Confédération européenne des syndicats (CES) a salué les
grands axes définis par l’agenda tout en regrettant que des thématiques telles que
l’investissement dans des emplois de qualité et dans les services publics ou encore la
lutte contre l’évasion fiscale ne soient pas mentionnées. Le Parlement européen devra,
lui aussi, adopter son agenda stratégique.
Dans le cadre du Semestre européen, la Commission européenne a publié le 5 juin
20194 les recommandations spécifiques par pays. Dans ce cadre, la Commissaire à
l’emploi et aux affaires sociales, Marianne Thyssen, a pointé un affaiblissement de la
sécurité sociale et s’est inquiétée de l’augmentation du nombre de travailleurs pauvres.
Au sujet de l’emploi, le 10 avril 2019, l’agence Eurofound publie une étude sur les
conséquences pour l’emploi de l’automatisation.5 L’agence estime que, si les prix des
technologies demeurent compétitifs, l’automatisation pourrait détruire jusqu’à 17 %
des emplois au sein de l’UE d’ici dix ans. Par ailleurs, l’UE serait la partie du monde la
plus touchée par les effets de la nouvelle révolution numérique.
La CES, de son côté, a adopté, lors de son congrès à Vienne le 24 mai 2019, une
résolution d’urgence6 exhortant la Commission européenne à mettre en œuvre par le
biais d’une directive l’accord trouvé en décembre 2015 (!) entre la Fédération syndicale
européenne des services publics (FSESP)7 et les Employeurs de l’administration
publique (EUPAE)8. L’accord concerne l’alignement des droits à l’information et à
la consultation des travailleurs des gouvernements centraux et fonctionnaires avec les

(2) Sans le Royaume-Uni.
(3) Conseil européen, Fixer le programme politique de l’UE, le 20 juin 2019,
https://www.consilium.europa.eu/fr/european-council/role-setting-eu-political-agenda/.
(4) Commission européenne, 2019 European Semester : Country Specific Recommendations / Commission
recommendations, le 5 juin 2019, https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-countryspecific-recommendations-commission-recommendations_en.
(5) Pour consulter l’étude d’Eurofound : https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/
technology-scenario-employment-implications-of-radical-automation.
(6) ETUC, ETUC Emergency Motion in support of Social Partner Agreement on Information and
Consultation Rights for Workers in Central Government, https://www.etuc.org/en/node/18027.
(7) EPSU, Landmark agreement on information and consultation rights, le 21 décembre 2016, https://www.
epsu.org/article/landmark-agreement-information-and-consultation-rights.
(8) https://circabc.europa.eu/sd/a/eca629c2-e14f-4917-a95b-0e4d83189534/CGA-2016-2018-WP.pdf.
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droits qui prévalent dans le secteur privé. La Commission européenne avait rejeté
l’accord en dépit du droit communautaire. La FSESP a contesté ce rejet par le biais
d’une plainte déposée au Tribunal de l’UE (affaire T-310/18) : son jugement est
attendu d’ici la fin 2019.
Au niveau économique, le 1er janvier 2019 marque le 20e anniversaire de la création
de l’euro. Le 20 février, la Commission européenne accorde un prolongement de la
surveillance macroéconomique renforcée à l’égard de la Grèce. Cette décision fait suite
aux conclusions de juin 2018 de l’Eurogroupe qui mettait fin à l’assistance financière
à la Grèce. En parallèle, le 5 avril 2019, les ministres de l’Eurozone se sont accordés
sur le déboursement d’une nouvelle tranche d’aide d’un montant d’un milliard d’EUR
à destination d’Athènes. Le gouvernement italien a, pour sa part, reçu le 29 mai, une
lettre de la Commission européenne lui demandant de justifier sa trajectoire budgétaire.
La Commission estime que l’Italie n’a pas pris les mesures suffisantes afin de respecter
les critères européens en matière d’endettement. Le Président de la Commission, JeanClaude Juncker, a souligné que l’Italie courait le risque « d’être bloquée dans la procédure
de déficit excessif pour plusieurs années ».
De son côté, la Banque centrale européenne (BCE), face au risque de faible croissance,
voire de récession, décide de ne pas relever les taux d’intérêt. On reste donc à des taux
nuls pour les opérations de refinancement, ou très faibles (0,25 % ; 0,40 %) pour
prêts ou dépôts. La BCE a également annoncé un nouveau programme de prêts aux
institutions bancaires (programme TLTRO III) entre septembre 2019 et mars 2021.
En ce qui concerne la politique migratoire, le premier semestre 2019 a été
particulièrement animé. Le Conseil a approuvé le 1er avril l’accord institutionnel
amendant les règles relatives à l’Agence européenne des gardes-frontières et des gardecôtes (anciennement Frontex). L’Agence disposera de 10.000 permanents à l’horizon
2027. Les agents auront les capacités d’assister les Etats membres dans les opérations
de « retours » des migrants en situation « irrégulière ». Ils seront également habilités
à mener des contrôles d’identité, à autoriser une entrée sur les territoires ainsi qu’à
mener des opérations de surveillance dans les frontières extérieures de l’UE (si un Etat
membre concerné en donne son accord). Le Parlement européen s’est prononcé en
faveur du texte, mercredi 17 avril.
Au niveau du Conseil de l’Europe, le Bureau de l’Assemblée parlementaire a annoncé
son choix, le 23 mai 2019, de ne pas reconnaître le groupe politique d’extrême droite
« Nouveaux démocrates européens/Europe des Nations et des Libertés ». Le Bureau a
estimé que les partis politiques qui ont composé ce groupe ne se conforment pas aux
valeurs fondatrices du Conseil de l’Europe.
Le 6 juin, l’Agence européenne pour les droits fondamentaux publie le rapport 2019
sur les droits fondamentaux.9 L’Agence dresse un état des lieux particulièrement
inquiétant notant que « les signaux d’alarme des droits fondamentaux sont au

(9) https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-fundamental-rights-report-2019_en.pdf.
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rouge ». L’Agence souligne que plusieurs Etats membres n’ont pas encore totalement
implémenté la décision-cadre relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie et
rappelle la nécessité de l’adoption par le Conseil de la directive égalité de traitement,
en négociation depuis dix ans.
En ce qui concerne l’Etat de droit, le 15 avril 2019, la Commission exprime des
inquiétudes concernant de mesures législatives modifiant l’ordre judiciaire en
Roumanie.10 En mai 2019, la Commission avertit la Roumanie qu’elle pourrait
entreprendre la première phase du mécanisme « Etat de droit » si la situation ne
s’améliore pas.11
La Commission européenne a lancé, le 2 avril 2019, une procédure d’infraction à
l’attention de la Pologne. Celle-ci fait suite au nouveau régime disciplinaire polonais
qui vise à renforcer les sanctions auxquelles s’exposent les juges, une mesure qui, d’après
la Commission européenne, compromet l’indépendance du pouvoir judiciaire.12
Sur le plan international, 2019 marque le centenaire de la création de l’Organisation
internationale du travail (OIT). Le 21 juin, elle adopte la Déclaration sur l’avenir
du travail. La CES a salué le texte et rappelé que l’OIT est un instrument essentiel
pour lutter contre les effets néfastes de la mondialisation, de la dérégulation, de la
digitalisation et du réchauffement climatique.
Jeudi 23 mai 2019, lors de la réunion interministérielle de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE), 59 Etats membres de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) se sont accordés pour finaliser
les négociations relatives à la réglementation intérieure des services d’ici 2020. En
parallèle, le Conseil Commerce de l’UE a adopté le 27 mai, le mandat européen
concernant les négociations relatives au commerce électronique à l’OMC.13 De plus,
alors que l’Organe d’appel de l’OMC risque de disparaître le 10 décembre 2019 dû au
refus états-unien de lever son veto à la nomination de nouveaux juges, les ministres du
Commerce des Etats membres de l’UE étudient une solution intérimaire.
Au niveau communautaire, le 27 mai, l’UE a signé un accord de libre-échange et un
accord portant sur la protection des investissements avec le Vietnam. Certains Etats
membres, dont la Belgique, ont demandé que la signature de l’accord coïncide avec la

(10) Politico, le 15 avril 2019, https://www.politico.eu/article/commission-renews-warning-to-romaniaover-rule-of-law/.
(11) Commission européenne, Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les
progrès réalisés par la Roumanie au titre de mécanisme de coopération et de vérification, le 22 octobre 2019,
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/progress-report-romania-2019-com-2019-499_fr.pdf.
(12) Commission européenne : Etat de droit : la Commission européenne engage une procédure d’infraction
en vue de mettre les juges à l’abri de tout contrôle politique, le 2 avril 2019, https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/fr/IP_19_1957.
(13) Conseil des Affaires étrangères (commerce), 27 mai 2019, https://www.consilium.europa.eu/fr/
meetings/fac/2019/05/27/.
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ratification, par le Vietnam, de trois conventions fondamentales de l’OIT.14 Le Conseil
a adopté les deux accords le 30 juin. Les négociations s’annoncent plus compliquées, en
revanche, pour l’accord de commerce UE-MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay,
Uruguay). Quatre Etats membres, dont la Belgique et la France, ont fait part de leurs
inquiétudes concernant les conséquences d’un tel accord pour le secteur agricole
européen15. En parallèle, le 18 juin, plus de 340 ONG ont demandé la suspension des
négociations en raison de la politique menée par le Président brésilien, Jair Bolsonaro,
en matière de violation de droits humains et de destruction de l’environnement.16
Les élections au Parlement européen se sont tenues du 23 au 26 mai 2019. Elles n’ont
pas fondamentalement bouleversé les équilibres politiques du Parlement européen :
182 sièges représentant 23,2 % du total pour le Parti Populaire Européen (PPE) ; 154
sièges (20,5 %) pour le Progressive Alliance of Socialists and Democrats (S&D) ; 108
sièges (14,3 %) pour Renew Europe (ancien ALDE) ; 73 sièges (9,7 %) pour Identité et
démocratie ; 41 eurodéputés (5,4 %) pour la gauche radicale. Le taux de participation
(50,5 %) est un des plus élevés des élections européennes. Au Royaume-Uni, le parti
du Brexit est arrivé largement en tête (29 députés).
2.

POLITIQUES SOCIALES EUROPEENNES

L’ambition d’aboutir à des décisions finales avant la fin de la législature a servi
d’accélérateur dans la recherche des compromis. La stratégie Europe 2020 arrivant
bientôt à son terme, un débat lors de la réunion Conseil « Emploi, politique sociale,
santé et consommateurs » (EPSCO) le 15 mars 2019 donne une indication sur le
futur de la politique sociale de l’UE après 2020. En résumé, un accord quasi unanime
est obtenu sur la poursuite de la législation actuelle, modifiée de façon incrémentale,
limitée à des processus d’actualisation.17
2.1.
2.1.1.

LES INSTITUTIONS
L’autorité européenne du travail (règlement (UE) 2019/1149)

Le 14 février 2019, un accord provisoire entre la Présidence roumaine du Conseil et
le Parlement18 permet de lancer la campagne des candidatures des pays souhaitant
accueillir cette nouvelle institution. Au terme des négociations, le compromis est le
suivant :
 le nom de l’institution demeure « Autorité » et non « Agence » ;

(14) Conseil de l’UE, le 19 juin 2019, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6047-2019REV-1-ADD-1/fr/pdf.
(15) Politico, le 19 juin 2019, https://www.politico.eu/article/macron-and-3-others-warn-mercosur-dealcould-destabilize-farm-sector/.
(16) Friends of Earth Europe, 340+ NGOs call on the EU to immediately halt trade negotiations with
Brazil, le 18 juin 2019, https://www.foeeurope.org/NGOs-call-stop-EU-Mercosur-180619.
(17) Conseil EPSCO, le 15 mars 2019, https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/epsco/2019/03/15/.
(18) Conseil de l’Union européenne, le 14 février 2019, https://www.consilium.europa.eu/fr/press/pressreleases/2019/02/14/european-labour-authority-romanian-presidency-reaches-provisional-agreement-withthe-european-parliament/.
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les fonctions : informer les citoyens et les entreprises sur les droits et obligations
dans les situations de travail transfrontalier ; faciliter l’information entre les Etats
membres, coordonner et faciliter les inspections jointes – à la demande des Etats
concernés – dans le cas de fraude, d’abus ou de travail illégal ; jouer le rôle de
médiateur en cas de conflit entre Etats ;
le conseil d’administration comprendra un représentant national par Etat membre
et deux représentants de la Commission européenne. A ce groupe décisionnel, il
faut ajouter quatre représentants des partenaires sociaux (employeur/employé) et
un expert nommé par le Parlement, avec seulement des voix consultatives.

Quatre pays annoncent leur candidature pour accueillir l’Autorité : la Bulgarie,
Chypre, la Lettonie et la Slovaquie. Le 13 juin 2019, les Etats membres votent en
faveur de Bratislava (la Slovaquie).
2.1.2.

2.1.2.Le Fonds social européen plus (FSE+)

Le 4 avril 2019, les députés européens votent à une très large majorité une augmentation
du budget du FSE+ (120 milliards d’EUR au lieu de 101 milliards). Les financements
relatifs à l’inclusion sociale, l’égalité des chances et l’intégration des communautés ont
été considérablement augmentés tout comme, dans une moindre mesure, les fonds
destinés aux jeunes qui sont sans emploi, ni éducation ni formation, et à la création
d’une garantie pour l’enfance.
2.1.3.

Le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD)

D’après un rapport19 publié par la Cour des comptes européenne, l’impact réel du
FEAD sur la réduction de la pauvreté, et in extenso, sur la réalisation des objectifs
Europe 2020, doit encore être démontré. En outre, les données varient selon les Etats
membres, la majorité d’entre eux étant dans l’incapacité d’estimer quelle était la part
du FEAD dans l’action nationale de lutte contre la pauvreté. Le rapport formule
également des recommandations pour la période 2021-2027, dont un meilleur ciblage
des bénéficiaires du Fonds et un focus sur l’inclusion sociale et non seulement sur
l’aide alimentaire et matérielle. La Commission européenne avait proposé en 2018
d’intégrer le FEAD au sein du FSE+.
2.2.
2.2.1.

LES REGLEMENTS ET DIRECTIVES
Conditions de travail transparentes et prévisibles

Le 7 février 2019, le Parlement européen et le Conseil aboutissent à un compromis20 :
 la définition du « travailleur » adoptée est celle de la directive équilibre vie
professionnelle-vie privée (voir 2.2.2.), à savoir, la définition laissée aux autorités
nationales, mais obéissant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union
européenne ;

(19) https://bit.ly/2YIWspn.
(20) Conseil de l’Union européenne, 7 février 2019, https://www.consilium.europa.eu/fr/press/pressreleases/2019/02/07/more-transparency-and-predictability-at-work-provisional-agreement-reachedbetween-the-romanian-presidency-of-the-council-and-the-european-parliament/.
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le seuil d’exclusion du bénéfice de la directive est fixé à 12 heures par mois ou
3 heures par semaine (le Conseil souhaitait 16 heures – seuil qui exclurait 2,5
millions de salariés) ;
l’information écrite doit être donnée au travailleur au plus tard le 7e jour du début
du contrat ; amélioration sensible par rapport à la règle antérieure de deux mois ;
un grand nombre des employés des services publics sont exclus du bénéfice de la
directive ;
la durée de transposition de la directive est fixée à trois ans, alors que la proposition
initiale de la Commission européenne était de deux ans.

Bien que les syndicats protestent sur les deux critères d’exclusion, à savoir une grande
partie des employés des services publics d’une part, les salariés très précaires de l’autre,
le compromis est adopté par le Parlement européen à une large majorité, le mardi 16
avril. La directive est adoptée par le Conseil le 14 juin 2019 avec trois abstentions :
la Belgique, l’Allemagne et l’Autriche. Dans ses considérants, la directive se réfère
explicitement au socle européen des droits sociaux.
2.2.2.

Equilibre vie professionnelle, vie privée

Un compromis sur la directive est trouvé entre le Conseil et le Parlement européen le
24 janvier 2019, et validé par un vote au Parlement le 4 avril à une très forte majorité.
Selon la directive (UE 2019/1158), le congé de paternité est de 10 jours ouvrables,
sans condition d’ancienneté ou de travail antérieur. La rémunération du congé est fixée
au montant de l’indemnité journalière que le père ou second parent aurait perçue en
cas de congé de maladie ou d’hospitalisation. Le congé parental est fixé à 4 mois, dont
2 mois non transférables, à prendre avant que l’enfant n’atteigne ses 8 ans. Ce droit
peut être subordonné à une période d’activité ou à une ancienneté d’au moins un
an. La directive renvoie la fixation du niveau de la rémunération au niveau national,
mais respectant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJEU).
Le congé de l’aidant est fixé à 5 jours ouvrables, mais sans fixation obligatoire d’une
rémunération, même nationale. Enfin, la directive doit être transposée dans le droit
national avant le mois d’août 2022.
Le texte final est considéré comme « minimal » dans la mesure où le Conseil a adopté
des positions strictes et restrictives par rapport aux propositions de la Commission et
surtout du Parlement. Par ailleurs, des pays tels que la Pologne et la Hongrie ont été
vent debout contre un risque implicite de reconnaissance de l’homosexualité, à travers
la notion de ‘second parent’. Ces restrictions expliquent les déceptions des syndicats et
de la Confédération des organisations familiales de l’Union européenne (COFACE).
Ceci étant, la directive oblige de nombreux pays à changer leur législation. Ainsi,
les dispositions en matière de congé de paternité obligent une dizaine de pays à
modifier leur législation. De même, une dizaine de pays doivent introduire la notion
de non-transférabilité dans leur système juridique. Et presque tous les pays doivent
tenir compte des articles facilitant les arrangements d’emploi du temps de travail
pour les parents de jeunes enfants. La CES, pour sa part, appelle les Etats membres à
implémenter au plus vite la directive. En outre, la directive se réfère au socle européen
des droits sociaux, réaffirmant, entre autres, l’égalité entre les hommes et les femmes.
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2.2.3.

Protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou
mutagènes au travail

Le 19 février 2019, un accord interinstitutionnel lance la 3e révision de la directive UE
2019/130 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition
à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.21 Cette révision est adoptée par
une écrasante majorité au Parlement européen le 27 mars. La directive réduit les
valeurs limites de cinq agents considérés comme dangereux pour la santé au travail :
le cadmium, le béryllium, l’acide arsénique, le formaldéhyde et le méthylène 4,4’ bis
(phénol). Le texte est adopté par le Conseil le 15 mai.22
2.2.4.

Règlement relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale

Les discussions sur la révision du règlement relatif à la coordination des systèmes de
sécurité sociale redémarrent le 15 janvier 2019. Toutefois, les positions entre le Conseil
et le Parlement européen paraissent inconciliables. Les points en discussion sont :
 la situation des travailleurs frontaliers, le Parlement souhaitant qu’ils aient la
possibilité de choisir le régime de sécurité sociale national, le Conseil y étant
farouchement opposé ;
 la question de l’exportation des allocations chômage, le Conseil ayant une position
nettement plus restrictive ;
 l’agrégation des droits à prestation pour les travailleurs mobiles.
Un quasi-accord est obtenu entre la présidence roumaine et le Parlement le 19 mars,
selon lequel l’exportation des allocations chômage serait de 6 mois, pouvant aller
jusqu’à 15 mois pour les travailleurs frontaliers. Cet espoir s’effondre rapidement
lors de la réunion du Comité des représentants permanents des gouvernements des
Etats membres de l’Union européenne (COREPER) le 29 mars au cours de laquelle
plusieurs pays, dont la Belgique, ont manifesté leur désaccord.23 Ce résultat négatif est
très critiqué par la CES, car il marque l’impossibilité d’aboutir à un accord avant
la fin de la législature européenne, peut-être même avant la fin de la Commission
Juncker. Pour répondre à ce blocage et obtenir une majorité qualifiée au sein des Etats
membres, la Présidence roumaine transmet une nouvelle série de propositions au
Parlement européen que ce dernier refuse.
Au cours de la séance plénière du 18 avril 2019, les eurodéputés se prononcent à une
courte majorité en faveur d’un report du texte à une date non communiquée. Le
report a été massivement soutenu par les députés à droite de l’échiquier politique. Il
est fort probable que le prochain Parlement reprenne le processus de négociations.
2.2.5.

Paquet « Mobilité I »

Le paquet « Mobilité 1 » concerne les règles applicables au transport routier européen,
en particulier les règles de protection sociale (détachement, repos, etc.). Une des

(21) Agence Europe, Bulletin quotidien n°12198, le 20 février 2019.
(22) Coreper I, le 15 mai 2019, https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/mpo/2019/5/
coreper-1-(273959).
(23) Agence Europe, Bulletin quotidien n°12225.
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exceptions à l’application de la directive relative au détachement des travailleurs
(2018/957) adoptée fin juin 2018, concernait le secteur du transport.
Le 2 avril 2019, les eurodéputés de la commission Transport soumettent au vote
de la session plénière du 4 avril des centaines d’amendements concernant les volets
sociaux et de marché du paquet mobilité. Exception faite des amendements relatifs
au cabotage24, la proposition adoptée le 10 janvier par la commission Transport a été
votée par les eurodéputés. Les exceptions à la règle du détachement ont fait partie
du compromis, par exemple dans le cadre d’une opération bilatérale aller-retour
entre l’Etat membre où est établi l’employeur du chauffeur et un autre Etat membre.
L’Association européenne des services d’affrètement, de transport, de logistique et
de douane (CLECAT) représentant les entreprises du secteur déplore un texte qui
ne garantit pas « un bon fonctionnement du marché intérieur du transport routier »
notamment en matière de détachement des travailleurs.
La Présidence roumaine a pour sa part, annoncé qu’elle ne souhaitait pas entamer de
négociations ou trilogue d’ici la fin du mandat du Parlement.
2.2.6.

Produits paneuropéens de retraite individuelle

Jeudi 4 avril 2019, les eurodéputés ont voté en faveur du compromis interinstitutionnel
négocié fin 2018 concernant les produits paneuropéens de retraite individuelle
(PEPP).25 Bien que l’accord prévoie des garanties en termes d’informations, de conseils
et de portabilité, le texte porté par les libéraux a fortement divisé l’hémicycle. Le groupe
socialiste et démocrate s’est abstenu. Quant à la gauche unitaire européenne, elle a
demandé le rejet du texte, craignant une privatisation pure et simple des systèmes de
retraite. Les eurodéputés ont également adopté, le même jour, un texte sollicitant des
mesures, de la part du Conseil, visant à développer des incitants pour les épargnants
PEPP.
2.2.7.

Directive sur l’accessibilité aux produits et aux services

Le 13 mars, par une écrasante majorité, le Parlement européen adopte l’accord
interinstitutionnel sur la directive UE 2019/882 relative à l’accessibilité aux produits
et aux services. Cette directive a pour but de fixer des règles de mise sur le marché de
produits ou de services qui soient accessibles aux personnes handicapées, en particulier
les services et appareils électroniques, ainsi que les transports et l’accès aux services
publics.
2.3.

LES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Dans un jugement (affaire C-193/17), le 22 janvier, la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) estime qu’accorder une journée de congé payé à certains employés

(24) La capacité des transporteurs appartenant à un Etat membre de l’Union européenne d’opérer un
transport « domestique » dans un autre pays membre de l’UE.
(25) Parlement européen, P8_TA-PROV(2019)0347, le 4 avril 2019, https://www.europarl.europa.eu/
RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2019/04-04/0347/P8_TA-PROV(2019)0347_FR.pdf.
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« religieux » le Vendredi saint est illégal, car elle constitue une forme de discrimination
fondée sur la religion, prohibée par la législation européenne.
La Commission européenne exige de l’Autriche qu’elle retire une nouvelle loi nationale
qui attribue les prestations familiales selon le pays de résidence des enfants, dès lors
qu’ils vivent dans un autre pays. La Commission estime que l’Autriche enfreint le
principe de non-discrimination. Ceci est confirmé par la Cour de justice de l’Union
européenne, dans son jugement du 7 février (Affaire C-322/17).
Dans deux jugements (affaires T-716/14 et T-329/17), le tribunal de l’UE a, le
7 mars, annulé deux décisions de l’Autorité européenne de sécurité des aliments
(AESA), qui avait refusé la divulgation d’informations relatives aux conséquences sur
l’environnement de l’utilisation du glyphosate.
Dans l’affaire C-372/18, le 14 mars, la CJUE précise les conditions qui gouvernent
les contributions sociales d’un résident d’un Etat membre, assuré selon le système de
sécurité sociale d’un autre Etat membre. Etant donné qu’on ne peut être affilié qu’à
un seul système de sécurité sociale (Règlement 883/2004), les revenus provenant d’un
patrimoine placé dans l’Etat de résidence ne peuvent pas être imposés (prélèvement
social) par cet Etat.
Le 11 avril, la Cour a statué qu’une réglementation nationale pouvait établir des
périodes de référence fixes (en l’occurrence un semestre de l’année civile) afin de
calculer la durée moyenne hebdomadaire de travail, tant que la réglementation en
question respecte les objectifs de protection de santé et sécurité des travailleurs définis
par la directive 2003/88/CE sur certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
Le 8 mai, dans l’affaire C-161/18, la CJUE a jugé qu’en Espagne, le système de calcul
des pensions pour les travailleurs à temps partiel est contraire au droit communautaire
si celui-ci désavantage particulièrement les femmes. La Cour statue que le coefficient
réducteur appliqué pour le calcul des pensions des travailleurs à temps partiel va audelà de ce qui est nécessaire pour « l’objectif poursuivi qui consiste, notamment, en la
sauvegarde du système de sécurité sociale de type contributif ». En ce sens, la méthode
de calcul contestée réduit de manière trop importante le montant de la pension par
rapport à la seule prise en compte du temps de travail.
Le même jour, la CJUE statue que le calcul des indemnités de licenciement et de
reclassement d’un salarié en congé parental à temps partiel doit être basé sur la
rémunération du travailleur à temps plein, conformément à la directive résultant de
l’accord-cadre sur le congé parental (96/34/CE). En outre, une législation nationale
désavantageant de manière disproportionnée les travailleurs d’un sexe particulier
constitue une discrimination indirecte. En l’occurrence, les travailleurs en congé
parental à temps partiel sont, en grande majorité, des femmes.
D’après la CJUE, les régimes de rémunération des fonctionnaires et agents contractuels
autrichiens contreviennent au droit communautaire (C-24/17 et C-396/17). La CJUE
(8 mai) juge que ceux-ci entretiennent une différence de traitement injustement basée
sur l’âge. Les travailleurs lésés sont en droit de demander une compensation financière
372

DIGEST EUROPEEN – DIGEST INTERNATIONAL

à leurs employeurs. Par ailleurs, les fonctionnaires et agents contractuels devront
bénéficier du même régime de rémunération indépendamment de la législation
nationale jusqu’à ce que celle-ci soit réformée.
Le 14 mai, la Cour estime, dans l’arrêt C-55/18, que les employeurs sont tenus
de développer un mécanisme permettant de mesurer le temps de travail journalier
de chaque travailleur. La Cour juge que la durée maximale du temps de travail
journalier ainsi que le temps de repos journalier et hebdomadaire relèvent des droits
fondamentaux. Sans système permettant de mesurer le temps de travail, la Cour statue
qu’il est impossible d’évaluer le nombre d’heures prestées, leur répartition et la part
d’heures supplémentaires. En ce sens, une législation nationale ne prévoyant pas une
obligation de mesure du temps de travail ne permet de se conformer à la Charte et la
directive temps de travail. La CES souligne qu’il revient désormais aux Etats membres
de développer, en concertation avec les partenaires sociaux, des législations relatives au
contrôle du temps de travail.
Le 13 juin, la CJUE a tranché que, dans le cas où une unité de production d’une
entreprise est vendue ou cédée, et que le cédant, le cessionnaire ou les deux agissent
afin de poursuivre l’activité économique, la directive (2001/23) relative au maintien
des droits des travailleurs s’applique (affaire C-664/17).
D’après la Cour (affaire C-72/18), les professeurs agents contractuels de droit
public doivent percevoir le même complément de rémunération que les professeurs
fonctionnaires s’ils disposent de la même ancienneté. De plus, la prestation d’une
certaine période de service constitue la seule condition à l’octroi de ce complément,
conformément à l’accord-cadre sur le travail déterminé26 (arrêt du 20 juin).
Le 24 juin, la CJUE a statué que la législation polonaise visant à abaisser l’âge légal
de départ à la retraite des juges était contraire au droit de l’UE. Cela fait suite à un
recours en manquement engagé par la Commission européenne en octobre 2018
(affaire C-619/18).
2.4.

INITIATIVES CITOYENNES EUROPEENNES

Le 26 mars 2019, la Commission européenne a enregistré l’initiative citoyenne
européenne (ICE) qui a pour but de renforcer les droits des travailleurs ubérisés27,
notamment en créant une obligation pour les plateformes numériques de verser un
revenu minimum garanti aux « indépendants » travaillant régulièrement pour leur
compte.
Par ailleurs, suite à un accord interinstitutionnel intervenu le 12 décembre 2018,
le Conseil a adopté le 9 avril 2019 une révision des règles relatives aux initiatives

(26) Annexe de la directive 1999/70/CE.
(27) Pour consulter l’initiative : https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/
2019/000004?lg=fr.
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citoyennes européennes (règlement (UE) 2019/788). Ainsi à partir de 2020, les Etats
membres qui le souhaitent pourront fixer à 16 ans l’âge légal pour participer à une
ICE. La collecte des signatures se fera via un système centralisé sur le net ; les citoyens
européens pourront soutenir une initiative indépendamment de leur Etat de résidence
et pourront fournir moins de données personnelles pour y participer.
3.

POLITIQUES SOCIO-ENVIRONNEMENTALES

Le 6 février, l’Agence européenne de l’environnement (AEE) publie un rapport28 qui
montre très clairement que la pollution de l’air, l’exposition au bruit et les températures
extrêmes ont des répercutions particulièrement fortes sur la santé des populations les
plus vulnérables. Le rapport « attire l’attention sur les liens étroits entre les problèmes
sociaux et environnementaux en Europe. La répartition de ces menaces environnementales
et leurs répercussions sur la santé humaine reflètent fidèlement les différences en termes de
revenus, d’emploi et d’éducation à travers l’Europe ». Autrement dit, inégalités sociales et
inégalités environnementales sont liées. De ce fait, l’Agence réclame une coordination
des politiques environnementales et sociales, tout particulièrement dans l’Europe de
l’Est et des pays du Sud.
3.1.

PESTICIDES ET PRODUITS CHIMIQUES

Le 16 janvier, le Parlement adopte à une très large majorité une proposition de résolution
durcissant la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union (2018/2153(INI)).
Celle-ci recommande, entre autres, la publication obligatoire des données statistiques
relatives à l’utilisation des pesticides dans les Etats membres ou encore l’accès aux
études dans leur intégralité.
Fin avril, la Commission européenne décide d’imposer une valeur limite aux acides
gras trans dans les aliments transformés. Cette mesure vise à protéger la santé des
consommateurs européens, des taux trop élevés d’acides gras trans étant à l’origine de
660.000 décès au sein de l’UE.
En outre, le 13 juin 2019, le Conseil adopte une proposition de règlement relative
aux évaluations scientifiques de l’Autorité européenne de la sécurité des aliments
(AESA) réformant ainsi le droit alimentaire général de l’UE (2018/0088 (COD)).
Le texte prévoit que lorsqu’un dossier est accepté par l’AESA, les études relatives à ce
dossier et fournies par l’industrie à l’Autorité européenne seront consignées sur un
registre européen sauf si une entreprise parvient à prouver que la publication d’une
étude pourrait porter significativement atteinte à ses intérêts. Cette réforme fait suite
à l’initiative citoyenne européenne « Stop Glyphosate ».

(28) Pour consulter le résumé du rapport : https://www.eea.europa.eu/fr/highlights/il-est-necessaired2019en-faire.
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3.2.

CLIMAT

Le 15 avril, le Conseil adopte le règlement (UE) 2019/631 qui établit des normes de
performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves
et pour les véhicules utilitaires légers neufs. L’objectif est de réduire la moyenne
des émissions de CO2 pour les nouvelles voitures et les nouvelles camionnettes de
respectivement 37,5 % et 31 % à l’horizon 2030 par rapport au niveau de 2021.
Entre 2025-2029, les émissions de CO2 émises par les voitures et les camionnettes
devront diminuer de 15 %. Les objectifs définis dans le texte vont plus loin que la
proposition initiale de la Commission européenne. Un mois plus tard, le Conseil
adopte un autre règlement ((UE)2019/1242) visant une réduction des émissions de
CO2 émis par les bus et les véhicules utilitaires lourds en moyenne de 15 % avant 2025
et de 30 % avant 2030 par rapport à 2019.
Lors du Conseil européen du 22 mars, les chefs d’Etat ou de gouvernement adoptent
une déclaration de respect des Accords de Paris, et une volonté d’aboutir à une
neutralité carbone, mais sans à rehausser les objectifs sur le climat pour 2030, ni même
à l’horizon 2050, ce qui provoque une grande déception des associations telles World
Wide Fund for Nature (WWF) ou Greenpeace.
Dans le même temps, le 18 juin, la Commission européenne a réagi aux projets plans
nationaux intégrés énergie/climat (NCEP) que les Etats membres lui ont transmis. Le
constat est clair : de nouveaux efforts en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité
énergétique seront nécessaires afin d’atteindre les objectifs climatiques européens à
l’horizon 2030.29
3.3.

PLASTIQUES

En janvier, l’Autorité européenne des produits chimiques (ECHA), approuve l’idée
de l’UE d’une restriction de l’usage des microplastiques dans les produits fabriqués
(cosmétique, détergents, etc.). Dans ce cadre, le 27 mars 2019, le Parlement européen
entérine à une écrasante majorité l’adoption d’une législation stricte pour réduire
l’usage des plastiques à usage unique et le développement de l’économie circulaire. La
directive UE) 2019/904 a été adoptée le 21 mai par le Conseil et entrera en vigueur
d’ici 2021.

(29) Commission européenne, Union de l’énergie : la Commission invite les Etats membres à être plus
ambitieux dans leurs plans visant à mettre visant à mettre en œuvre l’accord de Paris, le 18 juin 2019, https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_2993.
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