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« La cotisation patronale et l’évolution des formes du travail » 
par Jef Van Langendonck 
La division traditionnelle des cotisations sociales entre une part de l'employeur et 
une part du travailleur présente des avantages incontestables sur le plan 
psychologique. Mais elle a des conséquences néfastes pour les systèmes modernes 
de la protection sociale. Elle empêche toute comparaison directe, et dès lors toute 
égalité de traitement entre les régimes des salariés et des indépendants. Elle entrave 
une harmonisation de la base de calcul des cotisations sociales et des prélèvements 
fiscaux. Elle bloque toute évolution vers une cotisation sociale progressive. Et elle 
donne lieu à des politiques de réduction et d'exemption des cotisations patronales, 
qui sont incompatibles avec le caractère contributif des assurances sociales. C'est 
toute la justification des prestations proportionnelles aux salaires et de la différence 
de niveau entre les prestations pour les salariés et les indépendants qui s'en trouve 
anéantie. Dans l'avenir cette distinction, qui en fait est purement fictive et qui donne 
lieu à la notion également fictive de "salaire brut", ne pourra pas être maintenue. 



"Redistrubution du temps de travail et protection sociale" 
par Stijn Demeestere, Bart Elias, Willy Van Eeckhoutte, Eddy Omey et Anja Termote 
L'article Redistribution du temps de travail et protection sociale a été réalisé dans le 
cadre d'un projet de recherche réalisé, à la demande et sous les auspices des 
'Services du Premier Ministre des affaires scientifiques, techniques et culturelles 
(S.S.T.C.), sous le titre : Renouvellement du pacte entre la sécurité sociale et 
l'emploi. 
Ce projet avait pour cadre d'examiner l'influence exercée par la législation de 
sécurité sociale actuellement en vigueur sur le fonctionnement du marché de 
l'emploi. Un aspect partiel de ce projet est commenté dans le présent article, plus 
précisément savoir dans quelle mesure le droit de sécurité sociale est harmonisé 
avec certaines formes de redistribution du temps de travail existantes [travail à temps 
partiel, interruption de carrière, prépension (à mi-temps) et contrats à durée 
déterminée]. Il va en effet de soi que le succès d'un certain nombre de 'formes de 
travail atypiques' sur le marché de l'emploi ainsi que l'effet de ces mesures sur le 
taux d'emploi seront codéterminés par la protection sociale dont, en tant que 
travailleur, on jouit au sein de ces régimes de travail. 
L'article examine systématiquement – pour chaque branche distincte de la sécurité 
sociale – si et dans quelle mesure existent des points noirs et l'impact positif ou 
négatif qu'ils exercent sur l'entrée dans ces régimes atypiques de travail. Nous 
tentons ainsi de procéder à une évaluation globale du degré d'harmonisation de la 
sécurité sociale avec les formes d'emploi commentées.  



« Planification de l’offre médicale en communauté française. Critères- 
scénarios de besoins » 
par Denise Deliège 
Cette étude se penche sur trois problèmes : estimer les « besoins » en médecins en 
2014 (en Communauté française) ; calculer les effectifs médicaux en 2004 et 
apporter des conclusions au sujet du nombre « souhaitable » de nouveaux diplômés 
en médecine. Elle s’appuie sur une estimation de la pléthore et de l’évolution des 
besoins, d’une part, et sur la projection des effectifs et des sortants, compte tenu de 
la mortalité par âge et par sexe, en Communauté française, d’autre part. 
Les scénarios retenus sont : la pléthore est estimée à 17% ; l’évolution des besoins 
se base sur les perspectives de population, son vieillissement et les tendances de 
contacts médecin – habitant (par habitant) ; la féminisation croissante du corps 
médical, qui demandera 3,8% d’effectifs supplémentaires pour compenser leur 
moindre activité professionnelle ; enfin la forte croissance du nombre de médecins 
sortants, à partir de 2012, vu la flambée de diplômés dans les années 70. 
Il faut donc envisager que les besoins pourraient croître de 21 à 45%, en l’absence 
de pléthore, que vu la pléthore, et selon des hypothèses prudentes, le nombre de 
médecins actifs (16.900 en 1994) devraient atteindre les 17.600 vingt ans plus tard, 
que la pléthore pourrait être absorbée vers 2012-14, et que le nombre de nouveaux 
diplômés nécessaires (en C. F.) serait de 362 (2007-08) puis 450 (2009-13) soit 
environ le nombre de sortants attendus. 
Dans ce cadre, si la Commission ne relevait pas le nombre d’agréments admissibles 
après 2006, on pourrait craindre une pénurie de diplômés ! Peut être faut-il que cette 
dernière situation devienne suffisamment pénible pour que les acteurs consentent à 
la corriger. Il faudrait alors 10 à 15 ans pour la corriger. 



« La valorisation des banques des données socioéconomiques dans l’étude de 
la pauvreté et de l’exclusion sociale » 
par Katia Levecque et Jan Vranken 
La recherche empirique en matière de pauvreté et d'exclusion sociale est effectuée 
en Belgique d'un point de vue qualitatif mais surtout quantitatif. Dans le cadre de 
cette approche quantitative, une tendance s'est développée ces dernières années, 
qui privilégie la recherche basée sur les données existantes. La question se pose 
alors de savoir si les banques de données consultées contiennent effectivement 
toutes les informations nécessaires et/ou souhaitées et si elles offrent les garanties 
suffisantes en matière de qualité, d'exhaustivité, de transparence et éventuellement 
aussi en ce qui concerne leur comparabilité. Dans le présent article, nous examinons 
si les banques de données socio-économiques fédérales pour la recherche en 
matière de pauvreté et d'exclusion sociale satisfont à ces exigences et dans 
l'affirmative, dans quelle mesure. D'un point de général, il apparaît que les banques 
de données fédérales tant scientifiques qu'administratives se caractérisent par une 
série de potentialités et de lacunes importantes. La principale plus-value apportée 
par les sources d'informations scientifiques est qu'elles permettent d'avoir une 
perception multidimensionelle de la pauvreté et éventuellement aussi de l'exclusion 
sociale. Leur principale limite réside dans le fait que les pauvres et les exclus sociaux 
ne sont toujours pas suffisamment représentés et que l'absence de réponse des 
groupes défavorisés est vraiment inacceptable dans la plupart des cas. Les 
recherches effectuées sur la base de données administratives sont moins 
confrontées à ce manque de réaction mais l'image de la pauvreté qu'elles donnent 
est par contre assez réductrice. Le défi majeur de la recherche belge en matière de 
pauvreté consiste à combler les lacunes - principalement complémentaires - des 
banques de données scientifiques et administratives, par exemple en établissant un 
lien entre elles. Les possibilités de recherche des différentes sources d'informations 
existantes pourraient ainsi être pleinement mises à profit. 
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Commanditaire : 
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Buts et méthode de recherche :  
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Etude des circonstances qui commandent les situations de pauvreté (début et fin) 
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certaines formes de l'exclusion sociale dans cette dynamique.  
Définir la distinction entre les facteurs de causalité importants et les variables plus 
incidentelles.  
Examiner si la dynamique de la pauvreté et de l'exclusion sociale dépend du type 
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auprès de toutes les administrations communales de Flandre (n = 327) à la fin de 
l'année 1999. Ceci, en vue de formuler des propositions d'amélioration pour les 
nouveaux bourgmestres et conseillers qui prendront leurs fonctions au début de 
2001 

 
Titre de la recherche : 
Etude de suivi sur les déterminants pronostiques et étiologiques des douleurs au bas 
du dos liés à l'exercice d'une profession. 
Promoteur : 
Prof. G. MOENS 
Institution : 
IDEWE, Département recherche 
Interleuvenlaan, 58 B – 3001 LOUVAIN 
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Buts et méthode de recherche :  
Etude prospective par laquelle un groupe de 1.000 travailleurs (de moins de 30 ans) 
ne mentionnant aucune plainte sera suivi pendant 2 ans. Une attention particulière 
sera accordée au rôle des facteurs individuels ainsi qu'à la charge de travail 
psychosociale et physique dans la naissance des plaintes chroniques de mal au dos.  
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