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La présente contribution est une synthèse du rapport de recherche “En quête d’un
nouvel élan dans le domaine des soins. Applications EVC dans le secteur des soins
de santé”. L’enquête vise à répondre aux besoins du secteur non marchand en
matière de développement de mesures spécifiques à même de faire face à la pénurie
de personnel qualifié et de limiter, voire de ralentir, le flux rapide des départs. L’étu-
de, commandée par le Ministre F. Vandenbroucke se situe au point d’intersection
d’un certain nombre de problèmes sociétaux. La population vieillit et la demande de
soins augmente. Il y a moins de jeunes et donc, potentiellement, moins d’individus
pour prendre en charge les seniors. La nature des soins dispensés change, d’où les
dispensateurs de soins sont censés subir une pression de travail plus lourde, travail-
ler avec une plus grande flexibilité et s’adapter sur les plans de l’organisation du tra-
vail et de la technologie. Au fil des années quatre-vingt-dix, on n’a pas  suffisamment
pris en compte un grand nombre de problèmes qualitatifs apparus dans le secteur
des soins. Travail en équipes, de nuit et du week-end, variabilité des horaires, mau-
vaise communication entre services, charge émotionnelle et physique, insuffisance
de temps pour les soins essentiels et nombre trop élevé de tâches logistiques et
administratives, voilà quelles sont les principales difficultés auxquelles sont con-
frontés les soignants. Les mesures politiques ont tenu compte de ces problèmes
qualitatifs et des voies ont été cherchées pour diminuer la pression de travail physi-
que et la surcharge de travail. 

(1) Synthèse des résultats d’un projet de recherche (2000-2001) commandé par F. Vandenbroucke,
Ministre des Affaires Sociales et des Pensions. L’étude est une coproduction du département de
Sociologie, Faculté des Sciences Politiques et Sociales et de l’unité d’enseignement et de recherche
en Droit Social, Faculté de Droit de l’Université d’Anvers (U.I.A.). Avec nos remerciements au prof.
M. Rigaux, Faculté de Droit, Université d’Anvers (U.I.A.), pour l’intérêt et les idées qu’il a apportés à
l’ensemble de ce projet.
* Faculté de Sciences Politiques et Sociales, Université d’Anvers (U.I.A.)
** Faculté de Droit, Université d’Anvers (U.I.A.)
EVC = Elders Verworven Competenties (reconnaissance et validation des compétences acquises ail-
leurs). En France, ce principe est plus généralement connu sous le terme « validation des acquis pro-
fessionnels » (qui recouvre, globalement – malgré de réelles différences – , les mêmes concepts).   
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Les scénarios pour le futur prédisent que la pénurie de personnel dans ce secteur ne
diminuera pas. Du fait de la très forte charge de travail, les travailleurs cherchent
souvent refuge dans un statut à temps partiel et mettent prématurément terme à
leurs activités. Quoi qu‘il en soit, les pressions visant à préparer le personnel à de
nouvelles tâches restent très élevées. 

Depuis une quinzaine d’années se dessine une nouvelle forme de macroréflexion
sur le travail. Le développement, l’utilisation et la maîtrise sociétale des ressources
humaines sont conçus autrement. Voici une décennie, le modèle linéaire était enco-
re prédominant. Les gens grandissaient, allaient à l’école, apprenaient un métier et
poursuivaient une carrière dans cette profession. Ces phases sont considérées
comme différents domaines de la société, domaines séparés par des cloisons.
Depuis la grande crise pétrolière de 1975 est apparue une tendance visant à écour-
ter toujours plus cette carrière. Dans notre pays, cela s’est traduit (et cela continue
encore) par un recours fréquent à une multitude de régimes de départ anticipé (re-
traite anticipée, chômeurs âgés non demandeurs d’emploi, préretraite légale et con-
ventionnelle). Ces régimes sont financés par des fonds de la sécurité sociale (pen-
sions de retraite et chômage). Simultanément, les institutions prennent conscience
de la perte  considérable de savoir-faire et de connaissances. Par ailleurs, ainsi dispa-
raît également un moyen de transmission indispensable des spécialités acquises aux
jeunes travailleurs. Une connaissance et une expérience précieuses se perdent.  La
constitution de savoir et de savoir-faire fait intégralement partie des coûts sociétaux
de socialisation. Dans leur réflexion sur l’utilisation du savoir et du savoir-faire, les
décideurs politiques commencent à briser les cloisons. En matière de soins, ils
reconnaissent de plus en plus que les compétences ne s’acquièrent pas seulement
dans des activités d’apprentissage régulières (dans les établissements d’enseigne-
ment et de formation) mais également en dehors de ces filières en tant que telles
(travail bénévole, activités ménagères et éducatives, etc.). La présente étude vérifie
dans quelle mesure et comment ces pratiques se développent dans le secteur des
soins. 

Voici déjà belle lurette que divers pays européens sont en train d’élaborer des rè-
gles, de développer un savoir et de mettre au point une organisation pratique de
reconnaissance des compétences acquises en dehors des activités de formation
régulières. Dans cette étude, nous vérifions à quoi ressemblent ces systèmes et dans
quelle mesure ils sont utilisés dans le secteur des soins. La question sous-jacente est
de savoir si cette pratique est applicable au secteur belge des soins. 

1. LA PENURIE DE PERSONNEL DANS LE SECTEUR DES SOINS DE SANTE

En Flandre, le nombre des professions critiques a augmenté de 8,5% en 1998 à
10,4% en 1999. Dans le secteur des soins, ces professions difficiles à pourvoir,
consécutivement à la pénurie de soignants spécialisés concernent principalement
les fonctions soignantes qualifiées. Les fonctions de soins non qualifiées disposent
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encore d’une certaine réserve de travailleurs. Mais, dans les fonctions de soins infir-
miers qualifiés spécialisés, l’actuelle réserve de main-d’œuvre se compose générale-
ment d’un seul chômeur par emploi vacant, voire d’aucun candidat.  

En Flandre, le point noir le plus important se situe auprès de la profession d’infir-
mier gériatrique gradué. En 1999, à peine 69% des emplois vacants près du VDAB
ont été directement pourvus. Ensuite viennent les professions critiques infirmier
psychiatrique gradué avec 77%, les infirmiers hospitaliers brevetés/diplômés avec
79% et les infirmiers à domicile avec 80%. Les fonctions occasionnant le moins de
problèmes tout en restant difficiles à remplir sont les fonctions d’infirmier hospita-
lier gradué et de soignant qualifié où pour les 398 et 903 emplois vacants, respecti-
vement 83% et 93% des emplois ouverts ont trouvé  directement preneurs (2).

TABLEAU 1 : PROFESSIONS CRITIQUES DANS LE SECTEUR DES SOINS DE SANTE, 
REGION FLAMANDE, 1999

Fonction Nombre d’emplois % pourvu Nombre de
DEST* par emploi

vacant

Infirmier gériatrique gradué 32 69 0,4

Infirmier psychiatrique gradué 35 77 1,6

Infirmier hospitalier breveté/diplômé 628 79 0,7

Infirmier à domicile 145 80 0,4

Infirmier hospiatlier gradué 398 83 0,9

Soignant qualifié 903 93 9,6

Source : VDAB, 2000, Knelpuntberoepen: trends en cijfers (Professions critiques : tendances et chiffres)
*Le nombre moyen de demandeurs d’emploi sans travail âgés de moins de 45 ans, avec des aspirations profession-
nelles à la profession et aptes à l’exercer

Les trois principales raisons à la  non-occupation de ces emplois vacants sont identi-
ques pour les différentes fonctions. La pénurie de demandeurs d’emploi pour ces
professions (p. ex. insuffisance d’élèves) est citée comme premier facteur. Ensuite,

(2) Les professions difficiles à pourvoir (critiques) sont définies sur la base des critères suivants :
primo, il doit s’agir d’un minimum de 10 emplois et, secundo, l’on prend également en considération
le pourcentage d’emplois pourvus, la durée et le temps de placement qui doivent se situer en des-
sous du pourcentage médian. Au total, le VDAB distingue 207 professions critiques qui comprennent
environ 32.880 emplois. Dix pour cent des emplois ont été annulés à défaut de trouver un candidat
approprié. Cependant, la situation n’est pas telle que les postes vacants pour ces professions sensi-
bles ne sont jamais pourvus. Dans la plupart des cas, ces emplois vacants finissent par être effective-
ment occupés, mais il y faut plus de temps. VDAB, Analyse vacatures ’99, 2000, p. 1-2.
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l’on mentionne également les conditions de travail : travail harassant, stress, horaires
inconfortables, statut d’indépendant ou encore le fait que la fonction ne soit pas
ouverte comme travail à temps partiel. 

La demande de personnel connaît la croissance la plus forte dans les maisons de
repos (maisons de retraite et maisons de repos et de soins). Mais, l’on constate éga-
lement une augmentation considérable dans l’aide familiale et aux personnes âgées
ainsi que dans les soins à domicile. Dans le secteur des soins de santé, les hôpitaux
prennent à leur compte la plus grande part de l’emploi ; en Flandre, le chiffre est
estimé à 81%. Malgré les restructurations, le nombre de postes de travail continue à
y croître (1600 emplois en 1999). De 1974 à 1990, la totalité du fichier du personnel
des hôpitaux a augmenté de 53%. Dans le cas du personnel soignant, nous pouvons
même parler d’un doublement en 15 ans : de 24.394 à 50.990 (3). L’augmentation
des besoins s’explique par l’accroissement des actes médico-technologiques mais
aussi par une certaine généralisation du travail à temps partiel.

Les causes de la pénurie en personnel sont diverses : 

1) Dans ce secteur, le flux entrant de personnel est en recul, alors que c’est précisé-
ment le vieillissement de la population qui est responsable de l’augmentation de la
demande de soins. L’évolution démographique entraîne une baisse du nombre de
jeunes et, par là, une diminution des  étudiants en puissance. Entre ’82 et ’91, le
nombre d’étudiants pour une formation d’infirmier gradué ou breveté en Flandre a
baissé de 37% (4). Un second facteur important réside dans la baisse d’intérêt porté
à ce type de carrière. La profession de soignant est, en effet, associée à une lourde
pression de travail, un travail pénible physiquement et à de grandes difficultés pour
le combiner avec une vie familiale (5).  

2) Outre la baisse des entrées, le secteur des soins de santé est aussi confronté à un
flux de départs anticipés. Les facteurs qui influencent ces départs sont : lourde pres-
sion dans le travail, pourcentage élevé de travail à temps partiel et forte féminisation
du secteur. Le travail harassant physiquement et mentalement exigé dans ce métier
ainsi que le grand nombre de femmes (6) sont non seulement à l’origine d’un pour-
centage important de travail à temps partiel, mais constituent également des fac-
teurs importants dans le cadre des départs accélérés. La faible part de travailleurs de
plus de 50 ans dans ce secteur ressort clairement des chiffres suivants. Dans les sec-
teurs primaire, secondaire et tertiaire la part des travailleurs de plus de 50 ans repré-

(3) Steunpunt WAV et VIONA-Stuurgroep Strategisch Arbeidsmarktonderzoek, De arbeidsmarkt in
Vlaanderen, deel 5, Jaarboek, 2000, p. 139.
(4) Dans l’art infirmier, le nombre d’étudiants a atteint des crêtes respectivement en 1981 et en
1983; depuis cette période, ce chiffre est en recul.
(5) De Prins (P.), Lanoye  (H.), e.a., Het personeel in de bejaardensector : arbeidsorganisatie, werk-
belasting, loon- en arbeidsvoorwaarden, Anvers, RUCA, 1995, p. 74-75.
(6) Quatre-vingt pour cent des travailleurs sont des femmes. Ces chiffres illustrent dès lors la forte
représentation  dans ce secteur.  
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sente respectivement 12,4, 13,4 et 11,3%. Dans les soins, cette part se réduit à 9,7%.
De ’97 à ‘98, elle a, il est vrai, augmenté de quelque 12%, alors qu’elle était précisé-
ment en baisse dans le secteur primaire. Il est particulièrement remarquable que
c’est principalement la part des travailleurs âgés de plus de 60 ans qui est très faible.
Dans le secteur des soins de santé et de l’aide sociale, le plus grand groupe de tra-
vailleurs se compose de salariés de la tranche d’âge 25 à 49 ans (357.479). Le nom-
bre de travailleurs de plus de 50 ans se réduit déjà à 57.580 (sur un total de 449.281)
et celui des travailleurs âgés de plus de 60 ans se réduit à une peau de chagrin de
quelque 7.735 travailleurs (7). Pour beaucoup, il n’est guère pensable d’exercer la
profession de soignant jusqu’à l’âge de la retraite à cause de la charge physique. Par
ailleurs, les femmes mettent fréquemment fin plus tôt à leur carrière que les hom-
mes. Ceci a des répercussions sur le travailleur vieillissant dans notre système de tra-
vail. Au fur et à mesure que les personnes vieillissent, elles acquièrent en effet des
connaissances, du savoir-faire et de l’expérience. Les aînés ont ainsi accumulé un
“capital” de compétences. Or, comme les travailleurs vieillissants souvent quittent
précocement le monde du travail, une grande partie de ce capital est gaspillée. Les
entreprises sont à la recherche de formes d’organisation afin de contrecarrer ce
gaspillage. 

La valorisation et la reconnaissance des compétences acquises (parfois appelées sim-
plement acquis) commencent progressivement à s’imposer comme stratégie parfai-
tement appropriée pour conserver avec humanité l’implication des travailleurs vieil-
lissants. On est à la recherche de voies permettant d’accorder une place à l’ensem-
ble du savoir et du savoir-faire des aînés dans la société. Attribuer à ces derniers le
rôle de “mentor” ou de “professeur” est l’une des possibilités. Ce faisant, l’important
est de rendre visibles le savoir et le savoir-faire. 

Outre le fait que le secteur des soins de santé est confronté à une pénurie de per-
sonnel, la rapidité avec laquelle évoluent la médecine et la technologie médicale a
fait fortement augmenter la demande de travailleurs hautement qualifiés. Cette élé-
vation du niveau de qualification implique cependant le risque que les personnes
faiblement et moyennement qualifiées soient systématiquement remplacées par des
travailleurs mieux qualifiés. Au fil des ans, les soignants et les assistants hospitaliers
ont laissé place à des infirmiers et les infirmiers brevetés et diplômés (A2) à des infir-
miers gradués (A1). A cause des mesures politiques actuelles (économies et mise au
travail des personnes peu qualifiées), les soignants sont également menacés dans
leur emploi par les assistants en logistique. Le nombre de soignants chômeurs risque
ainsi d’augmenter de manière continue (8). Suite à cette élévation du niveau des
qualifications, le nombre d’infirmiers gradués a fortement accru, celui des infirmiers 

(7) Institut National de la Statistique, Statistiques sociales : Enquête sur les forces de travail 1999,
Bruxelles, Ministère des Affaires Economiques, 2000, p. 54.
(8) Gabriëls, (W.), Meulemans, (H.), De gezondheidszorg in perspectief, Anvers, LBC-NVK, 2000,
p. 31.
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brevetés et d’assistants hospitaliers est resté identique et le nombre de soignants a
diminué (9). La question est de savoir si, dans le contexte des pénuries dans les au-
tres professions infirmières, il n’est pas possible de trouver une voie nouvelle per-
mettant de continuer à faire appel au savoir-faire engrangé.

Les récents accords intersectoriels flamands et fédéraux pour le secteur non mar-
chand, tentent de résoudre les problèmes ci-dessus. 
Cette série d’accords prévoit un train de mesures visant à répondre aux besoins des
travailleurs. En tant que jeune parent, on éprouve le besoin de disposer de possibi-
lités de sortie flexibles, mais après avoir élevé les enfants, on reprend le travail à
plein temps et vers  50 ans, on recherche des opportunités progressives de départ,
Ainsi, l‘accord flamand prévoit les mesures suivantes : une forme de crédit de carriè-
re, une formule d’année sabbatique et des possibilités d’abandon temporaire du tra-
vail en vue de l’éducation des enfants ou d’un congé pour soins palliatifs, ainsi
qu’un crédit de formation pour les recyclages.

Des mesures visant à augmenter le taux d’occupation des jeunes et d’autres en
faveur des travailleurs âgés afin de contrecarrer les départs anticipés sont également
prévues. L’accord flamand stipule qu’à partir de 50 ans et à condition d’avoir une
ancienneté de 20 ans, les travailleurs peuvent demander un statut de temps partiel,
la perte de salaire étant partiellement compensée par une prime. L’accord fédéral
crée la possibilité pour les professions exerçant un travail pénible d’une diminution
du temps de travail sans perte de salaire (10) et des mesures de fin de carrière pour
tous les travailleurs âgés actifs dans le secteur non marchand (11). Ainsi, les travail-
leurs du groupe d’âge 45 à 49 ans, occupés dans des professions éprouvantes, peu-
vent bénéficier d’une semaine de 36 heures, les travailleurs âgés entre 50 et 54
d’une semaine de 34 heures et les travailleurs âgés de plus de 55 ans d’une semaine
de 32 heures. Ceci, sans perte de salaire et accompagné de recrutements compensa-
toires. De cette façon, l’on espère diminuer la charge de travail des professions péni-
bles et garder plus longtemps en service les travailleurs aînés. Avec un tel ensemble
de régimes, le législateur espère attirer plus de travailleurs dans le secteur des soins
de santé. Un grand nombre de ces mesures sont par ailleurs des sources d’inspira-
tion pour d’autres secteurs.

Le vieillissement de la population, le nombre croissant de travailleurs à temps partiel
parallèlement aux emplois créés par les pouvoirs publics augmenteront probable-
ment encore dans le futur le besoin de professionnels. Peu de personnes s’attendent

(9) SERV, Onderzoek naar de kwalificatiebehoefte voor logistiek assistent(e), Bruxelles, SERV,
1997, p. 25. 
(10) Il s’agit d’infirmiers, de soignants et de personnes assimilées. 
(11) Steunpunt WAV et VIONA Stuurgroep Strategisch Arbeidsmarktonderzoek, De arbeidsmarkt in
Vlaanderen deel 5: Jaarboek, Louvain/Bruxelles, Steunpunt WAV et VIONA-Stuurgroep Strategisch
Arbeidsmarktonderzoek, 2000, p. 143.
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dès lors à ce que la pénurie soit rapidement résorbée. En général, on redoute sur-
tout de voir augmenter la demande de travailleurs faiblement et moyennement quali-
fiés (travailleurs sociaux, soignants qualifiés, personnel d’administration, de logisti-
que et d’entretien). Pour l’avenir, on craint une pénurie encore plus grande. Après
2010, par exemple, des jeunes devront remplacer massivement la génération actuel-
le des 30 et 40 ans. Ceci exercera une influence énorme sur l’équilibre à atteindre
entre l’offre et la demande. 

2. NOUVELLE VISION DU SAVOIR ET DU SAVOIR-FAIRE

La société occidentale doit affronter l’évolution, l’utilisation et la maîtrise sociétale
de son savoir et de son savoir-faire. D’un côté, on investit toujours plus dans l’en-
seignement et la formation en vue de fournir des forces de travail capables de fonc-
tionner dans notre société. De l’autre, au cours de leur vie, les gens ne cessent de
travailler moins longtemps. L’emploi à vie est de plus en plus rare. Dès lors, quel
peut encore être le rendement de l’investissement dans la formation et l’éducation ?
Des questions se posent sur le gaspillage éventuel dans l’investissement pour l’édu-
cation et la formation, sur le gaspillage des ressources humaines. Le coût de la socia-
lisation est-il encore suffisamment rentable ?

La perception du lieu où s’acquièrent savoir et savoir-faire se modifie. L’école ou le
système d’enseignement n’occupe plus une position monopolistique. Les comparti-
ments entre les lieux d’apprentissage, de travail, de construction de relations socia-
les et des loisirs disparaissent. Récemment, une prise de position européenne a
encore été consacrée à cette évolution de la  société. Le mémorandum sur l’appren-
tissage à vie distingue trois catégories de base d’activités d’apprentissage.

Les activités d’apprentissage régulier ont lieu dans des établissements d’enseigne-
ment et de formation ; elles débouchent sur l’octroi de diplômes et de qualifications
reconnus.  

Les activités d’apprentissage non régulier ont lieu en dehors des systèmes d’en-
seignement et de formation à proprement parler et ne débouchent pas nécessaire-
ment sur l’octroi de certificats réguliers. Les activités d’apprentissage non régulier
sont dispensées sur les lieux de travail et par le biais des activités d’organisations ou
de services sociaux mis sur pied afin de compléter les systèmes formels (par exem-
ple cours d’art, de musique ou de sport ou cours privés en vue de la préparation à
des examens).

Les activités d’apprentissage informel sont un phénomène ordinaire de la vie quo-
tidienne. A la différence des activités d’apprentissage régulier et non régulier, les
activités d’apprentissage informel ne constituent pas des activités d’apprentissage
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intentionnel. Par conséquent, il peut arriver que même les intéressés ne reconnais-
sent pas dans ces modes d’apprentissage informel une contribution à leur savoir et à
leurs compétences (12).

Il est question d’une “osmose” entre les systèmes de formation. La pensée politique
a longtemps été dominée par les activités d’apprentissage régulier. Aujourd’hui, l’on
a besoin de formes flexibles d’enseignement. L’apprentissage n’a pas exclusivement
lieu à l’école, mais également au travail, dans les activités familiales, dans les forma-
tions supplémentaires au travail. En d’autres termes, les acquis ne s’appliquent pas
aux compartiments distincts de la société. Dans la vraie vie, la connaissance se trans-
fère d’une sphère sociale à une autre. Notre société occidentale prend conscience
que ce transfert a effectivement lieu. Les décideurs politiques développent des pis-
tes permettant un report du savoir et du savoir-faire. Les cercles politiques
européens commencent à demander de manière toujours plus insistante à nos insti-
tutions de se préoccuper plus activement de ce transfert. Les écoles n’ont plus le
monopole de la production du savoir et du savoir-faire. Ne plus réapprendre ce que
l’on connaît et sait faire représente une économie dans les dépenses d’éducation et
de formation. Par ailleurs, le besoin d’une plus grande visibilité du savoir et du
savoir-faire se fait ressentir. Accroître la visibilité a un sens tant pour la mobilité sur
le marché général de l’emploi que pour la mobilité au sein des entreprises. Disposer
d’une bonne perception des compétences des travailleurs peut contribuer à une
politique du personnel préventive. Il est important d’attirer l’attention sur le fait
que, ce faisant, il ne s’agit pas seulement de compétences actuelles mais aussi de
compétences potentielles. Plusieurs pays européens se sont mis en quête de prati-
ques visant à faciliter le transfert du savoir et des compétences d’un emploi à l’autre,
ainsi que d’une sphère de vie à l’autre (enseignement, travail, privé). Des règles et
des conventions sont élaborées en vue de faciliter ce report en accordant une valeur
à plusieurs formes de connaissances et de compétences acquises autres que le seul
bagage scolaire. Parfois, elles ont été institutionnalisées. Les gens sont alors armés
de documents prouvant leurs savoir et savoir-faire. Un caractère public – officialisa-
tion -  est attribué à leurs savoir et savoir-faire. C’est ce qu’on appelle pratique de la
reconnaissance, de la validation et de la certification des compétences acquises. En
Flandre et aux Pays-Bas, ceci est qualifié d’EVC. En Flandre, EVC signifie “Erkenning
van Verworven Competenties”. Dans la communauté francophone, il est question
de “Validation et reconnaissance des Acquis (compétences) Professionnels (et/ou
personnels)”.

Pour les personnes ne disposant que d’un faible niveau de formation formelle, l’EVC
est susceptible d’offrir un soutien important dans le cadre de leur intégration au
marché du travail. Les personnes faiblement scolarisées ont souvent développé des
compétences susceptibles d’être remises à profit. 

(12) Communauté européenne, Mémorandum sur l’apprentissage tout au long de la vie, Bruxelles,
U.E., 2000.
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La notion de compétence trouve ses racines dans l’action. Est compétent, celui agit
efficacement et obtient de bons résultats. Pour apprécier si quelqu’un est suffisam-
ment compétent, il faudrait le placer dans une situation concrète. L’action implique
cependant aussi des processus mentaux. Ces derniers sont nettement plus difficile-
ment observables et, de ce fait, dans certaines situations sont ignorés. Dans le cas de
fonctions à grand nombre d’activités manuelles surtout, l’on tient principalement
compte de la composante action sans accorder suffisamment d’attention aux pro-
cessus mentaux. Etant donné leur rapport étroit avec la situation, il est donc difficile
de définir précisément ce que sont les compétences. 
Vu que le concept de compétence met l’accent sur l’action, la meilleure méthode
pour constater les compétences consiste à observer cette action. Les méthodes uti-
lisées divergent d’un pays à l’autre. Parfois, les travailleurs sont observés sur les
lieux de travail et l’on constate ce qu’ils sont en mesure de faire. Leurs actions sont
ensuite comparées avec un standard. L’assesseur apprécie alors s’ils répondent à la
norme. Si l’on veut certifier les compétences en situation concrète de travail, on se
base en effet sur une constatation des capacités à agir.  

Il ressort de l’étude que l’on recourt souvent à la méthode du portefeuille. Cela sous-
entend un dossier constitué par les candidats. Ce dossier se compose de documents
divers qui doivent démontrer tout ce qu’ils sont capables de faire et ce qu’ils ont
appris. Outre cette méthode, l’on recourt également à des formes intermédiaires :
observation et portefeuille. Parfois, le candidat doit se soumettre à une épreuve ou
subir un examen ou encore participer à un entretien sur ses prestations antérieures. 

La notion “validation des compétences acquises” se rapporte à un ensemble de con-
cepts et de pratiques dans le domaine de l’identification et de l’évaluation des
acquis, des compétences personnelles et professionnelles. Cette validation peut
prendre la forme de statuts différents. Il peut s’agir de reconnaître des compéten-
ces, de les identifier. Mais la reconnaissance peut cependant aussi s’accompagner
d’une officialisation (caractère public). Lorsque la reconnaissance débouche sur des
formes d’expression communicables, elle peut donner lieu à une reconnaissance
institutionnelle (13), à une validation, une certification ou l’octroi d’un diplôme rela-
tif aux acquis. Un diplôme est une forme de certificat. Les brevets ou les attestations
sont d’autres formes de validation. 

3. CRITERES POUR LA MISE EN OEUVRE D’UN SYSTEME EVC

Il est essentiel que, dans le cadre de la reconnaissance/validation des compétences
acquises, tant le système que la procédure soient ressentis comme légitimes et cré-
dibles. Le système ne peut sûrement pas se poser en concurrent du système d’en-
seignement, mais le compléter. Il doit être abordable et les coûts qui y sont liés ne
peuvent constituer une entrave à son utilisation.

(13) Aubret (J.), Gilbert, (P.), Reconnaissance et Validation des Acquis, “Que sais-je”- Encyclopédie,
Vendôme, Presses Universitaires de France, 1994.
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Si l’on souhaite mettre en oeuvre un système EVC digne de ce nom, il faut une large
assise sociétale. Cela signifie que les employeurs et les travailleurs doivent avoir une
foi suffisante dans le système. Pour cela, il faut que les validations soient utilisées
lors du recrutement, de l’évolution de la carrière sur le marché intérieur du travail et
en cas de mobilité sur le marché de l’emploi sectoriel. Une condition importante
réside dans le fait qu’il s’agit de compétences qui répondent à la demande des
employeurs. En d’autres termes, il doit s’agir de compétences valides. Aussi, il est
crucial de savoir ce que l’on valide. 
Par ailleurs, les travailleurs également doivent avoir confiance dans le système. Cela
veut dire qu’il doit les aider à se mouvoir sur le marché du travail, dans l’évolution
de leur carrière ultérieure. Le certificat qu’ils obtiennent doit représenter une valeur
sur le marché de l’emploi. Souvent, ils doivent encore suivre une formation avant
d’obtenir un certificat. La formation qu’ils suivent doit alors réellement venir com-
pléter leurs savoir et savoir-faire déjà acquis. Cela doit permettre aux travailleurs de
renforcer leur position sur le marché de l’emploi. Les compétences nouvellement
acquises doivent les aider à accéder à un emploi, à obtenir des promotions et à
mieux se sentir dans le travail qu’ils effectueront. Ceci est uniquement possible s’ils
peuvent mettre à jour leurs compétences réelles, y compris les moins visibles. 

L’existence de normes est un élément crucial dans la mise en oeuvre d’un système
EVC. Divers types peuvent être employés : normes professionnelles, normes de
compétences, normes de formation et normes de qualification. La norme qui reflète
quel certificat l’on obtient à la fin d’un processus EVC est toujours utilisée dans ce
système.

Il ressort de l’étude ITS (14) sur l’état des lieux en matière d’EVC aux Pays-Bas, que
de multiples branches et entreprises déploient des activités de reconnaissance des
compétences. Celles-ci sont axées sur une branche spécifique ou une situation parti-
culière dans l’entreprise. Un glissement est observé sur le champ concret du travail.
Actuellement, il apparaît que l’on recourt souvent à des normes sectorielles ou spé-
cifiques à l’entreprise. Initialement, les expériences étaient axées sur l’offre, actuel-
lement, elles sont de plus en plus souvent orientées sur la demande (15). 

Au Royaume-Uni, il existe deux systèmes. En premier lieu, le système des NVQ/SVQ
instauré en 1986. NVQ pour “National Vocational Qualifications”, SVQ pour “Scot-
tish National Qualifications”. Par ailleurs, on y emploie également le système APEL.
APEL est l’abréviation de “Accreditation of Prior Experiental Learning”. Les deux
systèmes sont utilisés dans le secteur des soins. Le système NVQ est né au départ
d’un problème d’enseignement. Chaque année, quelque 300 instances différentes
délivraient à peu près 2 millions de titres. Personne ne savait plus quel certificat
couvrait quoi. On voulait un système qui délivrerait des diplômes reconnus dans

(14) Thomas, (E.), Frietman, (J.), (H)erkenning van elders verworven competenties, EVC als motor
voor employability en ‘een leven lang leren’, Nimègue, Instituut voor Toegepaste Sociale weten-
schappen (ITS), 1998.
(15) Ibidem. 
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l’ensemble du pays. C’est ainsi que prit forme l’idée de développer des normes
nationales. L’on voulait en tout premier lieu faire constater des compétences
demandées dans le monde du travail. Lors de l’élaboration du système NVQ, les
employeurs ont joué un rôle déterminant dans la mise au point des normes. Le sec-
teur des soins, tel que défini dans le cadre des NVQ, ne comporte pas seulement des
fonctions dans des établissements de soins, mais également des fonctions dans tou-
tes sortes de situations dans lesquelles est exigée une intervention à caractère soi-
gnant. Les compétences soignantes sont ventilées de manière à augmenter la capa-
cité de transfert des compétences. 

Une large assise sociétale et le développement de normes sont insuffisants. Il faut
également disposer de centres dans lesquels peuvent se rendre les candidats afin de
faire constater leurs compétences. Il doit s’agir de préférence de centres indépen-
dants, avec du personnel et des instruments appropriés à l’enregistrement des
compétences. Les assesseurs ne doivent pas toujours être nécessairement indépen-
dants. Dans certains systèmes, des compétences sont constatées dans les services
des établissements de formation.  

En soi, l’existence d’un service n’est pas tout, les gens doivent également pouvoir
faire usage de cette nouvelle opportunité. Ceci doit s’accompagner d’une publicité
suffisante. En outre, il faut veiller à l’accessibilité géographique. Ce sont autant de
conditions qui contribuent à un recours plus intensif à ces services. Par ailleurs, l’ac-
cessibilité sociétale est également importante. Certains pays européens ont dévelop-
pé des droits dans ce domaine. Sur ce plan, la France dispose d’un droit universel à
la validation de l’expérience, ainsi qu’à l’établissement d’un bilan des compétences.
Aux Pays-Bas, également, l’on est enclin à développer de tels droits.

Outre la nécessaire présence d’une assise sociétale, le développement de normes et
de structures accessibles au large public, une grande attention doit être portée au
développement de :

méthodes et de techniques

Il existe plusieurs méthodes d’évaluation :

– observation directe des comportements et des réalisations ;
– évaluation basée sur l’information collectée sur la base des déclarations de la per-
sonne évaluée ;
– évaluation basée sur l’interprétation de faits ou de déclarations avec référence à
des schémas théoriques ;
– portefeuille ou méthode du parcours professionnel. 

Il ressort de l’étude par pays également réalisée dans notre travail, que les méthodes
utilisées diffèrent d’un état à l’autre. Aux Pays-Bas, l’on utilisait dans une première
phase (reconnaissance des compétences) la méthode du portefeuille. Celle-ci con-
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clut soit sur la demande d’un test supplémentaire, soit sur l’attribution du certificat,
soit encore sur le refus d’une validation. Pour cela, il est également nécessaire de
disposer de dispositifs procéduraux (protection juridique).

dispositifs procéduraux

Non seulement ce qui est validé, mais encore la manière de valider sont des élé-
ments cruciaux. Dans certains pays, des dispositions légales ont été adoptées à cet
égard (France, Norvège, Espagne, Portugal). L’essentiel pour garantir la validité et la
fiabilité des procédures de reconnaissance, c’est de s’y plier scrupuleusement. On
ne dispose, en effet, pas de normes scientifiques absolues pour définir ce que sont
précisément les compétences. La constatation des compétences est très proche de
l’évaluation et il faut tenir compte du fait que le processus d’évaluation a lieu dans le
cadre de rapports sociaux déterminés.

4. LA RELATION AVEC L’ENSEIGNEMENT

Un des éléments délicats d’une application EVC réside dans les rapports avec le
système d’enseignement. Pour qu’elle puisse acquérir une crédibilité sociale, il est
primordial de ne pas la mettre en concurrence avec le système d’éducation régulier.
Il existe plusieurs solutions à cet égard. Une première solution consiste à intégrer la
pratique EVC dans l’enseignement. Aux Pays-Bas, par exemple, une grande part de
la pratique EVC dans le secteur des soins est implantée dans l’enseignement. Avec
pour conséquence que les procédures sont intégrées à la structure néerlandaise de
l’enseignement. En France, différentes formes de certificats coexistent. L’enseigne-
ment fournit des diplômes d’enseignement après une procédure EVC. D’autres
ministères aussi, par exemple celui du travail, du sport et des loisirs, de l’agriculture
octroient leurs propres certificats. Par ailleurs, il existe aussi en France les certificats
sectoriels. Les secteurs délivrent des certificats de capacité professionnelle. La situ-
ation est la même aux Pays-Bas. Ces différents types de certificats témoignent de
capacités différentes. Une deuxième solution consiste à admettre la coexistence de
différents types de certificats.
Un diplôme d’enseignement témoigne du fait que son titulaire a été formé en vue
d’être un individu aux multiples capacités de fonctionnement. L’enseignement se
soucie généralement aussi de former des citoyens, avec une certaine orientation phi-
losophique. L’éducation dispensée par l’enseignement apprend à l’individu d’être
en mesure de s’adapter à plusieurs situations. Un diplôme de l’enseignement conser-
ve une certaine distance par rapport à une situation de travail spécifique. 
Le marché du travail n’exige pas toujours des gens à large orientation philosophi-
que, mais plutôt des forces de travail affectables directement et de manière optima-
le. Des changements d’ordre technologique et sur le plan de l’organisation du travail
forcent les entreprises à rechercher des compétences nouvelles et des compétences
exploitables dans des contextes particuliers. Les certificats sectoriels témoignent de
la capacité à faire face à  des situations spécifiques (typiques du secteur). Les certifi-
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cats sectoriels sont aussi parfois appelés ‘certificats concertés’. Ils témoignent de la
capacité à agir dans des circonstances spécifiques, qui prouvent que l’intéressé est
en mesure de travailler selon des procédures, des techniques et des instruments
déterminés.
La problématique relève dans une majeure partie de la composante d’action conte-
nue dans le concept de compétence. Il faudra probablement accepter que différen-
tes formes de certificats puissent coexister. 
Les certificats liés au contexte ont l’avantage de pouvoir témoigner de capacités spé-
cifiques qu’ont acquises des individus, où que ce soit. Généralement, la délivrance
d’un certificat est également couplée à une formation. 

Mettre en oeuvre des pratiques EVC, implique l’existence de trajets d’apprentissage
construits individuellement. La plupart des pays ont déjà instauré une politique de
dispenses. Les individus peuvent être exemptés de certaines parties d’un cursus glo-
bal. Parfois, la politique de dispenses est assimilée aux pratiques EVC. Une procédu-
re EVC digne de ce nom tient cependant encore compte d’un nombre nettement
plus élevé d’aspects que la pure dispense de certaines composantes de cours. 

5. APPLICATION DES PRATIQUES EVC DANS LES SOINS DE SANTE

5.1. A L’ETRANGER
Nous avons déjà indiqué qu’à l’étranger, des systèmes EVC sont en usage depuis
longtemps. Le système NVQ introduit en 1986 est le système le plus ancien d’Euro-
pe Occidentale. Il peut donc se targuer d’une tradition certaine. Depuis deux ans, le
Department for Employment and Education établit des statistiques sur le système
NVQ. Il ressort de ces statistiques que les “health, social and protective services”
(services de santé, de protection et les services sociaux) occupent une place impor-
tante dans les statistiques. Au cours de la période de 1991 à 1999, 229.487 NVQ ont
été enregistrées. Au cours de cette même période, la courbe de croissance s’est
avérée ininterrompue de 14.032 en ’91-’92 à 44.270 en ’98-’99. Pour le secteur des
soins, le rôle du système NVQ est bien visible.

Au cours de la décennie écoulée, la Grande-Bretagne a introduit un certain nombre
de changements dans la formation des infirmiers. L’introduction du projet nurse trai-
ning 2000 (16) a transféré la formation infirmière des écoles et collèges aux hautes
écoles et aux universités. Elle adopta un cursus de trois ans. 
Les universités disposent d’un système distinct afin de tenir compte de l’expérience
acquise : le système APPEL, APEL pour “Accreditation of Prior Experiental
Learning”. Il permet à des étudiants d’accéder à l’université sans avoir obtenu à cet
effet d’un diplôme déterminé. Par ailleurs, les étudiants peuvent aussi être dispensés
de certains cours. Le  système APEL repose sur le principe suivant : ce que l’on a 

(16) Grundy, (L.), “Pathways to fitness for practice: National Vocational Qualifications as a founda-
tion of competence in nurse education”  in : Nurse Education Today, vol 21, 2001, pp. 260-265. 
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appris a une valeur. Chaque processus d’apprentissage, y compris celui qui ne se
déroule pas dans l’enseignement formel, entre en ligne de compte en vue d’une vali-
dation. Aucune institution indépendante ne préside à l’évaluation dans le cadre du
système APEL. L’évaluation s’effectue par l’établissement de formation lui-même. En
règle générale, le processus de validation APL (Accreditation of Prior Learning) se
déroule en deux étapes. La première porte sur l’identification des compétences
personnelles et de celles liées à l’exercice de la profession. Cette identification s’ef-
fectue sur la base de la méthode du portefeuille. Un plan de formation et de déve-
loppement est conçu en fonction du portefeuille présenté. Les compétences des
candidats sont accréditées. Ces derniers sont exemptés de certaines parties de la for-
mation. En suivant différents modules de formation, il est possible de cumuler (ou
capitaliser) des certificats. APL permet à des travailleurs expérimentés, disposant
d’au moins cinq ans d’expérience, de faire valider leur savoir et leur expérience
acquis ailleurs que dans l’enseignement formel et de leur épargner  des parties
d’examens. La procédure permet ainsi de faire valider toutes les connaissances
acquises en dehors du système d’éducation. 

Au milieu des années quatre-vingt, un cadre a été élaboré en France en vue d’aug-
menter le niveau de qualification de la population professionnelle. Une procédure
EVC devrait également pouvoir y jouer un rôle. Elle a été concrétisée sous la forme
d’une procédure VAP (Validation des acquis professionnels). Chacun a le droit d’en-
tamer une procédure VAP, qui est d’ailleurs réglée par la loi. Cette procédure per-
met aux candidats, qui répondent à certaines conditions, d’être exemptés de certai-
nes épreuves ou examens. La dispense est valable pendant cinq ans et ne vaut que
pour le diplôme spécifique que le candidat souhaite obtenir. Donc, en fait, le candi-
dat ne reçoit pas un diplôme complet pour son expérience. La procédure ne lui
donne droit qu’à un titre partiel. Il bénéficie donc d’un crédit de diplôme. Le diplô-
me complet (sur le plan professionnel ou technique) ne peut s’obtenir qu’après
avoir suivi une formation. Des trajets de formation individuels peuvent être conçus
en tenant compte des savoirs et du savoir-faire déjà acquis. L’intention est la suivan-
te : faciliter l’accès à l’enseignement grâce à une réduction du temps de formation.  
En France, le secteur de l’aide sociale est confronté à des pénuries dans certaines
professions et à des changements dans les tâches qui leur sont assignées. Ceci en-
traîne d’importantes modifications sur le plan des compétences exigées. Citons
comme exemple l’évolution apparue dans la profession “Aide Médico-Psychologi-
que”. De nouveaux critères en matière de qualité de la prestation de services et la
médicalisation accrue, incitent le PROMOFAF (fonds sectoriel de formation du sec-
teur social et médico-social) à chercher une solution. Pour répondre à cette évolu-
tion, PROMOFAF recourt au cadre VAP. Des expériences sont mises sur pied. Ces
expériences vont au-delà d’une simple solution à la demande sur le marché de
l’emploi, mais devraient aussi résulter sur un meilleur niveau de formation formelle
des travailleurs dans ce secteur où est employé un grand nombre de personnes sans
diplôme. Grâce à cette procédure, elles pourraient accéder à un premier niveau de
qualification. Les individus disposant de compétences soignantes, sans toutefois être
titulaires d’un diplôme de soins, ont été qualifiés et diplômés pour ces nouvelles
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professions. On perçoit que la frontière entre le médical et l’éducatif s’estompe. En
d’autres termes, une fusion est en train d’avoir lieu entre les professions “aide médi-
co-psychologique” et “aide soignante”. Cette fusion entraîne une organisation socié-
tale dans laquelle les compétences sont transférées d’un champ de compétences à
l’autre. Une nouvelle fonction est ainsi définie dans laquelle sont exigées des
compétences dans plusieurs champs. 

Récemment, le Parlement français a adopté une nouvelle loi dans le cadre du “Projet
de loi de modernisation sociale”. Désormais, il ne s’agit plus de “Valorisation des
Acquis Professionnels”, mais d’une “Valorisation des Acquis par l’expérience”. Cette
nouvelle procédure ne se concentrera plus uniquement sur la validation des acquis
dans un domaine professionnel. Désormais, l’expérience acquise en dehors des acti-
vités professionnelles entrera également en ligne de compte en vue d’une valida-
tion. Tant l’expérience professionnelle que l’expérience acquise dans un travail de
volontariat peuvent être validées. Le changement le plus radical réside sans doute
dans le fait que l’on ne peut plus seulement être dispensé pour des parties d’épreu-
ves, mais pour un diplôme complet. Cette possibilité sera ouverte pour à peu près
tous les titres et diplômes décernés par l’Etat. La validation des acquis profession-
nels est indépendante de toute initiative de formation antérieure. Les compétences
développées dans une activité professionnelle déterminent l’octroi de la dispense.
Le savoir acquis lors d’une formation sans avoir fait l’objet d’une validation, entre en
ligne de compte pour une dispense.  

La France reconnaît, outre la procédure VAP, encore le droit à l’établissement d’un
bilan de compétences. Ce droit offre aux individus la possibilité de faire établir un
bilan de leurs savoirs et savoir-faire ainsi que de recevoir un accompagnement dans
leur carrière. Cet accompagnement leur est acquis parce qu’ils ont le droit d’élabo-
rer un projet professionnel. L’objectif de la loi sur le bilan de compétences vise prin-
cipalement à rendre conscients les travailleurs/chômeurs de leurs potentialités. Pour
atteindre cet objectif, on vise à augmenter leur autoconnaissance, par le biais d’un
processus qui les rend conscients de leurs possibilités. En fait, il s’agit de rendre visi-
bles les compétences tant liées à la personne qu’à la profession. Aussi bien les
compétences acquises par expérience que les compétences engrangées via un tra-
vail de volontariat ou une formation entrent en ligne de compte. Une fois que ces
compétences sont apparues, il devient possible de déduire la séquence suivante
nécessaire au développement ultérieur de ces compétences. De cette façon, l’orien-
tation est facilitée si l’on souhaite commencer une formation.  

Aux Pays-Bas, la piste EVC a été développée au départ d’un objectif éducatif. Au
début des années quatre-vingt dix, la recherche s’orientait sur la quête de voies per-
mettant de rendre plus accessible l’enseignement régulier. En 1993, le Ministère de
l’Education donna le jour à la commission “Erkenning Verworven Kwalificaties”
(Validation des qualifications acquises). Initialement, cette Commission était
dominée par le souhait d’ouvrir plus largement  l’enseignement professionnel pour
adultes. Lors de l’installation du gouvernement de centre gauche (dit “Paars”), l’EVC
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ne fut plus considérée comme un objectif en soi, mais comme un facteur devant
contribuer au développement d’individus et au renforcement de la gestion du capi-
tal humain par les entreprises. L’EVC se voit attribuer un rôle dans toute l’approche
de l’employabilité. Rendre visibles et valider les talents cachés et y lier, le cas
échéant, une formation, deviennent une partie intégrante de la stratégie de l’em-
ployabilité.  En 1999, le ministre des Affaires Economiques instaura un large groupe
de travail sur l’EVC. Le développement des compétences est considéré comme un
élément important de l’essor  économique aux Pays-Bas. 
En 1998, une convention (« convenant ») a été conclue avec les partenaires sociaux
du secteur des soins. Cette convention formule comme objectif principal la réduc-
tion en 4 ans du manque escompté de 44.000 infirmiers et soignants. Pour réaliser
cet objectif, les efforts se concentreront sur la promotion du flux d’entrée d’un per-
sonnel neuf. Des études récentes avaient indiqué qu’il existait un potentiel de main-
d’œuvre non utilisée de 72.000 individus. La majorité d’entre eux démontraient, plus
ou moins largement, des qualifications pour l’exercice d’une profession de soins.
Les établissements de soins faisaient preuve – et font toujours preuve – d’un intérêt
pour la méthodologie de l’EVC. Aussi, décision fut prise de tenter d’atteindre ce
groupe cible par le biais de l’EVC.

Les projets Flexis (17) en CINOP (18), entre autres, concrétisaient cette volonté.
Tant CINOP que Flexis sont des initiatives visant à atteindre de nouveaux groupes
cible. Pour les projets Flexis, on procéda à une délimitation de 28 régions de soins.
A la suite d’une concertation avec les employeurs, les organisations des travailleurs
et les écoles de ces régions, il fut convenu de développer des instruments visant à
mieux couvrir les besoins du marché de l’emploi. Ce travail sur mesure ou ces voies
flexibles d’apprentissage sont mis en œuvre  dans le cadre de projets répartis sur
l’ensemble des Pays-Bas. Au total, quelque 18 projets furent introduits. L’ITS fut
chargé de leur évaluation et de les soumettre au fonds sectoriel. Après avoir été ainsi
approuvés, les projets pouvaient démarrer.
Le CINOP développa en 1997-1998 avec les ROC (19), l’OVDB (20) et les établisse-
ments de soins une procédure EVC pour les travailleurs au sein du secteur de la
santé. 

5.2. EN BELGIQUE
En Belgique, la réglementation relative à l’accès à différents types d’enseignement
contient des formes préliminaires de validation de l’expérience. La latitude dévolue
au directeur d’un établissement d’enseignement de promotion sociale d’accorder

(17) Mené par l’Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS = Institut des sciences sociales
appliquées) de la fondation Katholieke Universiteit, Nimègue. 
(18) Centrum Voor Innovatie Van Opleidingen  (Centre pour l’innovation des formations)
(19) Regionale Opleidingen Centra (Centres régionaux de formation)
(20) L’organe national pour l’enseignement professionnel dans les secteurs soins de santé, presta-
tions de services, bien-être et sports. 
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une dispense pour des parties d’ensembles de cours en vertu de l’expérience pro-
fessionnelle en est un exemple. L’enseignement de promotion sociale s’appuie tou-
tefois sur des traditions différentes selon  les communautés (flamande ou française).
Les expériences en matière de formations passerelles en Flandre en constituent un
autre exemple. Nous y reviendrons plus tard dans la rubrique consacrée à l’ensei-
gnement modulaire.
Le système étatique belge et le paysage très dispersé des responsabilités en matière
de formation et d’éducation sont complexes. Le débat mené opère une transition
difficile entre la validation d’une formation dans des situations formellement struc-
turées et la validation de l’expérience. Néanmoins, un certain nombre d’initiatives
ont déjà été prises sur ce plan. 

Dans l’analyse de cas, réalisée dans le cadre de l’étude, nous avons vérifié de quelles
assises  institutionnelles, la Belgique disposait déjà en vue d’applications EVC. Il en
est ressort que, sur le plan de la reconnaissance des compétences, la Belgique a déjà
entrepris des initiatives importantes. Nous avons constaté que l’hôpital que nous
avions pris sous la loupe établissait des profils de compétences et menait une
gestion des compétences. La présence de profils de compétences est un fondement
essentiel pour le développement d’une procédure EVC. Tant lors des recrutements,
du passage d’un service à l’autre que pour les voies d’apprentissage non terminées,
on tient compte du profil des compétences. Par ailleurs, l’hôpital organise égale-
ment des cours de recyclage, qui donnent droit à un certificat de l’établissement lui-
même. Ainsi, la validation des compétences est mieux garantie. 

5.3. DEVELOPPEMENTS POLITIQUES RECENTS
Au cours des années écoulées, le thème “validation des expériences acquises en
dehors de l’enseignement régulier” a été de plus en souvent évoqué dans le paysage
politique belge. Après une série de recommandations émanant des milieux socioé-
conomiques et éducatifs, tant les ministres régionaux du travail que le ministre
fédéral de l’emploi ont adopté plusieurs initiatives politiques. 

En 1998-1999, la validation des compétences acquises ailleurs devint l’un des thè-
mes prioritaires du Raad voor het Volwassenenonderwijs (Conseil pour l’enseigne-
ment des adultes) du VLOR (« Vlaamse Onderwijsraad » = Conseil flamand de l’en-
seignement). En 1998 et 1999, le SERV a formulé des recommandations en matière
d’installation d’un système de compétences acquises ailleurs. En 1999, le VLOR for-
mulait ses attentes pour la politique d’enseignement des prochaines années (21). Le
VLOR demande de repenser les structures et les programmes en partant de nouvel-
les perceptions sur l’apprentissage. L’apprentissage autonome où l’apprenant lui-
même dessine son processus et ses trajets d’apprentissage doit devenir une réalité.
L’enseignement devra s’organiser de manière plus flexible. Ceci sous-entend des

(21) Algemene Raad (1998), Advies over de beleidsbrief Onderwijs: Beleidsprioriteiten 1998-1999, 6
octobre 1998. 
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voies d’apprentissage plus souples et plus différenciées, la valorisation du savoir et
des compétences entre les différents types et secteurs d’enseignement et entre
enseignement et autres formes de formation. L’enseignement doit exploiter au maxi-
mum le savoir et les compétences acquises ailleurs par un apprenant (22). 
Le Conseil économique et social flamand a émis des recommandations en matière
d’instauration d’un système de compétences acquises ailleurs. Le développement
d’un système de validation des compétences a été mis au programme du gouverne-
ment flamand. Le neuvième point d’action de son Programme prône également la
validation du savoir et des compétences acquis via des circuits informels. 

Un groupe de travail EVC a été instauré dans le cadre du plan d’action du gouverne-
ment flamand “Levenslang leren in goede banen” (« Apprendre tout au long de la vie
dans des emplois de qualité»). Dans ce groupe de travail siègent des représentants
de l’emploi, de l’enseignement, des partenaires sociaux, du VLOR, du VDAB, de la
formation des classes moyennes ainsi que du monde de l’économie. L’objectif de ce
groupe de travail est de formuler, pour la Flandre, un avis sur la reconnaissance, la
validation et la certification des compétences acquises ailleurs. Les profils profes-
sionnels développés au sein du SERV auront vraisemblablement valeur de normes.
Le Ministre flamand de l’Emploi et du Tourisme a des projets dans ses cartons en
vue d’instaurer un droit à l’établissement d’un bilan des compétences (23).

Nous pouvons constater de semblables développements dans la partie francophone
du pays. Le CEF (Conseil de l’Education et de la Formation, Communauté Française
de Belgique) a émis deux avis. Un premier avis demande de procéder à une harmo-
nisation du système de validation des compétences professionnelles. Observant les
mutations rapides apparues  dans les connaissances exigées sur le marché de l’em-
ploi et le nombre des opérateurs sur le marché de la formation de plus en plus
important (24), un problème de transparence, de garantie de la qualité et de visibi-
lité des compétences acquises est signalé. L’avis propose d’organiser la cohérence
des trajets d’entrée et d’étendre le champ de travail de la Commission Communau-
taire des Professions et des Qualifications (CCPQ). La CCPQ est l’organe chargé de
la formulation des propositions au gouvernement en matière de profils de formation
pour les qualifications du troisième degré de l’enseignement secondaire. Dans un
second avis, le CEF demande qu’un plus grand poids soit donné à la CCPQ. Il propo-
se également le développement de normes professionnelles et de compétences. Le
CEF demande que des critères soient définis en vue d’accréditer et de contrôler les
opérateurs qui valideront les compétences professionnelles. Augmenter la lisibilité
des compétences acquises et promouvoir l’orientation dans le paysage des forma-
tions restent les motifs principaux.

(22) VLOR, Jaarverslag 1998-1999, Bruxelles, VLOR, 1999, pp. 13-14.
(23) Note au Gouvernement flamand, Sommet de Lisbonne, “Krijtlijnen voor een Vlaamse Werkgele-
genheidsstrategie”, pp. 5-6.
(24) Pour ce qui concerne les opérateurs, l’on pense surtout au FOREM, à l’IFPME et à l’enseigne-
ment de promotion sociale.  
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Ces avis ont été repris en juin 1999 dans le mémorandum du CESRW (Conseil Eco-
nomique et Social pour la Région Wallonne): “Les efforts de formation devraient
être reconnus par le développement d’ un système de validation des compétences
professionnelles, notamment à partir de travaux de la CCPQ et à court terme, par
l’amplification des dispositifs existants”.
Le contrat d’avenir pour la Wallonie - le programme du gouvernement régional wal-
lon - annonce l’organisation du dialogue sur cette matière entre la Région wallonne,
la Communauté Wallonie-Bruxelles, les différents acteurs de l’enseignement, de la
formation et  les partenaires sociaux. Le gouvernement wallon proposera à la Com-
munauté Wallonie-Bruxelles de construire un système de validation des compéten-
ces. En toile de fond se joue la répartition des compétences entre les communautés
et les régions en Communauté française. Mentionnons encore l’initiative du Ministre
fédéral de l’Emploi. Le programme 2001 du gouvernement fédéral annonce qu’en
vue d’encourager l’apprentissage continu, un droit à établissement de bilan sera
introduit en coopération avec les communautés et les régions. Actuellement, un
projet de loi est en préparation qui instituera « le droit à l’établissement d’un bilan
de compétences ». Le Ministre fédéral prévoit un cadre interprofessionnel dans
lequel les secteurs pourront s’insérer par le biais d’accords collectifs. Le projet pré-
voit également un portefeuille de financement. 

5.4. VALIDATION DES COMPETENCES ACQUISES AILLEURS AU SEIN DE L’ENSEIGNE-
MENT INFIRMIER ET SUR LE MARCHE DE L’EMPLOI
Le marché de l’emploi introduit de plus en plus fréquemment une démarcation
entre personnels infirmier, soignant et logistique. La loi impose au personnel infir-
mier des normes claires (25). La profession de soignant ne bénéficie d’une recon-
naissance légale que depuis 1993. Cette même année, des critères de qualité ont été
précisés pour cette fonction et, en 1994, à la suite d’une modification de la loi par
l’AR 78, le personnel soignant s’est vu attribuer un contenu professionnel propre.
En 1996, des discussions ont été menées à différents niveaux sur la distinction entre
les fonctions de soignants qualifiés et d’aides logistiques.

Pourtant, jusqu’à ce jour, la frontière entre les compétences et les tâches de ces
trois fonctions n’est pas également toujours évidente. Il n’existe que peu de défini-
tions légales qui distinguent clairement ces trois professions les unes des autres.
Cette distinction devrait être mieux établie sur le plan juridique. En deuxième lieu,
les fonctions sont dotées d’un contenu différent en fonction du secteur, de l’établis-
sement ou du département. C’est sûrement le cas pour les nouvelles professions
comme assistants en logistique ou ADL, mais pour les professions de soignant et
d’infirmier aussi, ce problème persiste. Dans le secteur hospitalier, on peut, il est 

(25) A.R. n° 78, 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé (médecine,
infirmerie, professions paramédicales et commissions médicales), M.B. 14 novembre 1967, 11881,
err. M.B. 12 juin 1968, 6583.
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vrai, parler d’un ensemble de tâches distinct pour les infirmiers et pour les soi-
gnants, mais concrètement, il n’est pas rare que l’une et l’autre de ces deux profes-
sions de soins accomplissent les tâches réservées à l’autre profession (26). 

La fonction de l’assistant ADL n’est pas davantage décrite. Dans le secteur des handi-
capés, il s’agit d’une fonction pour personnes faiblement qualifiées dont la descrip-
tion des tâches est relativement basique. Dans ce secteur, les assistants ADL fournis-
sent des activités de soutien aux fonctions vitales journalières quotidiennes au profit
des patients. Par exemple, ils distribuent les repas, entretiennent le matériel ou sont
chargés des transports. Cette fonction ne s’accompagne d’aucune exigence de
diplôme. 

La description des tâches d’un assistant en logistique, par contre, est strictement
réglementée (27). Les assistants en logistique fournissent une assistance logistique
ou personnelle à d’autres dispensateurs de soins sans participer directement aux
soins prodigués aux patients. La fonction d’assistant en logistique peut se concréti-
ser à différents niveaux ; dès lors, le contenu de l’ensemble des tâches différera en
fonction de l’établissement et du département dans lequel il travaille. La nature des
activités peut être très divergente, les plus fréquentes sont : tâches domestiques,
tâches de soutien, transport interne des patients et entretien de matériel. L’objectif
est qu’à terme, toutes les tâches non liées à des patients soient confiées à des assi-
stants en logistique. 

Arrêtons-nous quelques instants à la comparaison entre la situation aux Pays-Bas et
en Belgique sous l’angle de la description de la structure des professions. Les profils
professionnels néerlandais pour le secteur des soins sont bien adaptés les uns aux
autres et peuvent être aisément comparés. Toutes les activités des infirmiers, des
soignants et des aides sont groupées selon des grappes identiques d’activités et le
profil professionnel des fonctions est utilisé dans les différents établissements et for-
mations de santé. Du fait de l’utilisation d’une répartition identique, les activités des
différentes fonctions peuvent être rassemblées dans  un cadre clair (28).

(26) Les infirmiers consacrent en moyenne 40% de leur temps de travail aux soins aux patients. A
côté de cela, une part relativement importante de leur temps de travail doit être réservée à des tâches
administratives. Il ne reste que très peu de temps pour les soins psychosociaux. Le contenu et les exi-
gences pour un soignant qualifié sont moins précisés. La différence quant au contenu des tâches
entre infirmiers et soignants n’est par conséquent pas très claire. Gabriëls (W.), Meulemans (H.), De
gezondheidszorg in perspectief, Anvers, LBC-NVK, 2000, p. 29.
(27) A.M. 17 juin 1997 définissant la fonction d’assistant en logistique, M.B. 1 juillet 1997, 17500.
(28) Pour un cadre clair, voir :  Ministère de l’Enseignement, de la Culture et des Sciences et le
Ministère de la Santé Publique, du Bien-être et des Sports, Gekwalificeerd voor de toekomst: Kwalifi-
catiestructuur en eindtermen voor Verpleging en Verzorging,  Zoetermeer/Rijswijk, Commission
Structure des qualifications,  1996, pp. 28-29.  
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Il est essentiel de mettre au point les fonctions des différents dispositifs de soins afin
de rendre possible une professionnalisation ultérieure des métiers. Cela signifie qu’il
“faudra utiliser les forces de travail appropriées dans l’emploi le plus adapté et sans
doute poursuivre le débat sur la matrice de qualifications nécessaires, souhaitées ou
forcées dans le secteur” (29). 
Chaque ensemble de tâches exige une formation propre : si l’on redéfinit ces
ensembles, il convient également d’adapter les formations. Les profils des profes-
sions et des formations sont également étroitement liés. Des mutations sur le
marché du travail entraînent des changements dans les profils professionnels. Toute
modification du profil professionnel exige aussi d’autres besoins de formation et des
changements dans le profil des formations. 

En Flandre, nous trouvons une assise d’EVC dans le projet “profils de professions et
de formations”. Ce projet vise à surmonter la divergence entre les besoins du
marché de l’emploi et le niveau de qualification des travailleurs. L’enseignement ne
tiendrait pas suffisamment compte du marché du travail : les formations seraient
trop générales et trop peu spécifiques aux métiers, d’où les personnes qui quittent
l’école ne sont pas immédiatement employables sur le marché de l’emploi (30).
Dans une première phase, le SERV a décrit les profils professionnels de praticiens
expérimentés. Ces profils professionnels définissent, outre les tâches effectuées par
un praticien chevronné, une brève description des connaissances et des qualifica-
tions professionnelles ainsi que les éventuels problèmes de qualification, les grappes
de tâches et les activités les plus importantes. Des profils de formations profession-
nelles ont été établis sur la base de ces profils professionnels. Les profils des forma-
tions professionnelles indiquent ce que doit connaître et savoir faire un praticien
débutant. Dans une phase ultérieure, des profils d’études sont définis  sur la base
des profils des formations professionnelles. Un profil d’études fournit en bref les
composants du contenu, les objectifs d’orientation (ce qu’il faut apprendre) et les
compétences de base qu’il faut acquérir. Les profils d’études favorisent ainsi la trans-
parence de l’offre des études et peuvent par ailleurs s’avérer un bon auxiliaire dans
le cadre de l’orientation des élèves ou des étudiants. Outre l’initiative du SERV,
mentionnons que le Conseil National de l’Art Infirmier a émis sur le plan fédéral des
monographies sur la fonction d’infirmier. 

Les profils professionnels peuvent servir de critères en vue de la formulation de
modules d’apprentissage au sein du projet de modularisation du département
enseignement et seront traduits en compétences de base pour la partie d’une forma-
tion axée sur la profession. Les profils des formations professionnelles et des études 

(29) Deschamps, (M.), Pacolet, (J.), Vraag naar en aanbod van zorgberoepen in de Vlaamse
Gemeenschap, prognose tot 2000 en scenario’s tot 2010, Deel 4 : Werken in de zorgsector synthese
en vooruitblik tot 2010, Louvain, KUL/HIVA, 1998, p.77. 
(30) En juillet 1994, un décret a été rédigé ; il stipule que les hautes écoles déterminent les program-
mes de formation, mais doivent les adapter aux profils professionnels et aux compétences de base
qui en découlent (Décr. du 13 juillet 1994 relatif aux hautes écoles dans la Communauté flamande,
M.B. 31 août 1994, 22064). 
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constituent une étape très importante pour l’apprentissage tout au long de la vie et
pour la certification de compétences déjà acquises. En effet, les compétences acqui-
ses devront être validées à l’aide d’une norme.
C’est pourquoi il est primordial de valider officiellement l’expérience et les compé-
tences, peu importe la manière dont elles ont été acquises. L’octroi de dispenses
pour les compétences ayant été acquises selon un mode formel ne constitue pas le
moindre problème en Belgique. Les décrets flamands et francophones sur l’ensei-
gnement (31) ne laissent subsister aucun doute à ce sujet : les écoles et les univer-
sités peuvent déterminer de manière autonome les programmes de formation de
chaque cycle de formation et octroyer des dispenses aux étudiants. Elles doivent
cependant tenir compte des conditions fixées par la loi, par décret ou par directive
européenne. Ainsi, une haute école ou université ne peut accorder de dispense ou
une réduction du programme d’études qu’aux personnes déjà titulaires d’un diplô-
me ou d’un certificat ou à des personnes qui ont au moins réussi une année d’étude
d’une formation. L’octroi de dispenses pour des compétences déjà acquises par des
voies non formelles s’avère nettement plus difficile. 

Nous avons déjà fait allusion à la tendance à la baisse du nombre d’étudiants dans les
formations du secteur des soins. Les arrivées dans les formations de santé est un
déterminant important de l’offre future en personnel pour ce secteur. Afin d’aug-
menter le flux des entrées, en Belgique ont été prises plusieurs mesures qui recèlent
des fondements EVC.  

L’initiative fédérale de formation visant à réduire le manque d’infirmiers
Le système d’apprentissage-travail à temps partiel pour la formation infirmière
La formation passerelle

Une initiative fédérale de formation a pour objectif d’augmenter le nombre d’infir-
miers A1. Six cents travailleurs du secteur des soins de santé (300 Flamands et 300
Wallons) peuvent s’inscrire gratuitement avec n’importe quel diplôme de soins à la
formation d’infirmier gradué. Les candidats doivent répondre aux conditions
d’accès nécessaires pour suivre l’initiative fédérale de formation. Cela implique être
titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou répondre aux con-
ditions d’accès aux études d’infirmier diplômé. Aucune réduction des études n’est
accordée à ces personnes, mais la formation est entièrement payée et les travailleurs
conservent leur salaire pendant la formation. Le tout est payé soit par les employ-
eurs, plus précisément par Vesofo-Afosoc (le fonds sectoriels des établissements
privés), soit par le gouvernement (pour établissements publics). Le remplacement
des membres du personnel qui commencent la formation est également financé soit
par le fonds sectoriel, soit par l’ONSS-APL (Office national de sécurité sociale –
administrations provinciales et locales). L’examen des candidatures introduites est
du ressort de la Direction de la politique des soins de santé. 

(31) Article 41, §1 Décret du 13 juillet 1994 relatif aux hautes écoles de la Communauté flamande,
M.B. 31 août 1994, 22064. & Décr. Comm. Fr.  5 août 1995 portant organisation générale de l’ensei-
gnement supérieur dans les hautes écoles, M.B. 1er  septembre 1995, …, err. M.B. 21 septembre
1995, 26845.
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Depuis peu, le gouvernement fédéral offre aux kinésithérapeutes et aux professions
paramédicales la possibilité d’obtenir un diplôme de gradué dans l’art infirmier. Les
candidats doivent remplir certaines conditions. Si le candidat est salarié, il doit au
moins être employé à mi-temps en qualité de kinésithérapeute ou dans une autre
profession paramédicale. La sélection des candidatures est également confiée à la
Direction de la politique des soins de santé.

Le travail en alternance constitue une deuxième initiative visant à augmenter le
nombre d’infirmiers gradués. Le travail en alternance est centré sur l’acquisition
d’une expérience que l’on certifie ensuite. Donc, il n’est pas axé sur l’octroi de dis-
penses, il ne donne pas non plus lieu à des réductions de la durée des études (32).
Le travail en alternance est un système dans lequel la formation régulière est dis-
pensée à temps partiel et combinée à une mise au travail à temps partiel dans un éta-
blissement de soins, dans une fonction soignante ou non (en fonction de la forma-
tion antérieure). Les étudiants intéressés sont des individus issus de différentes pro-
fessions et ayant traversé des parcours divers. Les candidats qui exercent déjà une
profession paramédicale dans un établissement de soins peuvent, par cette voie, se
recycler en infirmiers.
Le programme tient compte du fait que les étudiants sont des adultes qui travaillent ;
le système est basé sur l’autoétude et le travail autonome. De plus, l’horaire de cours
des écoles est harmonisé avec l’horaire des hôpitaux. La première année d’étude est
divisée en deux parties à cause de l‘importance de la base théorique. Ainsi, l’on
espère augmenter les chances de réussite des étudiants. Enfin, après quatre ans d’é-
tudes et de travail à temps partiel dans un hôpital, les candidats obtiennent le diplô-
me d’infirmier gradué. Les frais de la formation sont payés par les employeurs. Après
la formation, les étudiants sont toutefois tenus de continuer à travailler un an au
moins dans l’hôpital où ils ont passé leur stage dans le cadre de leur travail en alter-
nance. 

Par l’intermédiaire du travail en alternance, les décideurs espèrent augmenter le
nombre d’étudiants dans l’art infirmier et ainsi accroître les entrées dans les établis-
sements de soins. Le public ciblé est âgé en majorité âgé entre 25 et 45 ans et absent
du marché de l’emploi ou composé d’individus ayant opté pour un autre choix pro-
fessionnel lorsqu’ils avaient 18 ans et désireux à présent de malgré tout étudier l’art
infirmier. Entrent également en considération pour le travail en alternance, les per-
sonnes qui exercent déjà une fonction soignante (non infirmière) dans un établisse-
ment de soins mais qui souhaitent néanmoins se reconvertir en infirmier. Parmi les
étudiants travaillant en alternance inscrits, la plupart sont déjà actifs dans le secteur
des soins. Les nouveaux personnels émanant d’autres secteurs ont moins fait l’objet
de sollicitations par le biais de ce système. 

(32) Les étudiants du système de travail en alternance sont soumis aux mêmes conditions d’accès
que les étudiants réguliers âgés de 18 ans qui entrent directement dans les cycles d’études de l’art
infirmier après l’enseignement secondaire. 
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Une troisième initiative - la formation passerelle - permet d’octroyer des dispenses
sur la base de l’expérience et du savoir acquis. Une diminution de la durée des étu-
des peut également être accordée aux infirmiers brevetés et diplômés qui souhai-
tent commencer une formation d’infirmier gradué, sur la base de l’expérience acqui-
se. Les infirmiers diplômés ayant au moins cinq ans d’expérience au sein de l’option
choisie obtiennent une année de réduction des études et ceux ayant au moins dix
ans d’expérience peuvent prétendre à une réduction de deux ans. Les mesures rela-
tives à la réduction de la durée des études sur la base de compétences acquises ail-
leurs ne s’appliquent qu’à la formation passerelle. L’objectif de ce système de réduc-
tion de la durée des études vise à établir un pont entre la différence de qualification
d’un infirmier gradué et d’un infirmier diplômé. Etant donné que les infirmiers
diplômés disposent déjà de quelques années d’expérience de travail, la formation
passerelle met principalement l’accent sur les compétences fondées sur la théorie.
Le contexte théorique de l’action est mis en cartes, de telle manière que les infir-
miers diplômés puissent cadrer leurs propres actes et les évaluer de manière criti-
que. 

5.4.1. L’enseignement modulaire
Dans le cadre de la validation des compétences acquises, il est permis d’attirer l’at-
tention sur les expériences relatives à l’enseignement modulaire. Les études « soins
aux personnes » englobent les formations professionnelles d’infirmier diplômé
(quatrième degré de l’enseignement secondaire professionnel), de soignant (deuxiè-
me degré d’enseignement professionnel), d’entretien (dans les soins à domicile,
dans les établissements ou dans les hôpitaux) et de travail de logistique (dans les
hôpitaux ou dans les maisons de repos et de soins (MRS). Le système modulaire ven-
tile chaque formation professionnelle en un ensemble de modules à parcourir dans
un ordre déterminé. Aussi, des conditions d’accès s’appliquent à chaque module.
Celui qui réussit un module obtient un certificat partiel ; celui qui a terminé le cycle
complet d’une formation professionnelle, reçoit un certificat (33). L’évaluation con-
siste en une autoévaluation permanente et accompagnée élaborée progressivement.
Les différents éléments (connaissance, compétences et comportements) sont éva-
lués en interdépendance.

Le système modulaire est un projet digne de louanges. Il est surtout innovateur en
ce sens qu’il réduit le cloisonnement entre les différentes formations. La formation
soins aux personnes nous en fournit une parfaite illustration. Ainsi, le passage de
soignant à infirmier devient nettement plus transparent et s’effectue plus aisément.  
De cette façon, l’offre d’enseignement est flexibilisée en profondeur. Un même
module peut se présenter dans différentes formations. Dans la terminologie spécia-
lisée, on parle alors de compétences transversales. Les compétences transversales
en combinaison avec l’usage de certificats partiels facilitent la transition entre les

(33) Ordonnance Gouv. Flam. du  28 août 2000 portant introduction d’un enseignement secondaire
expérimental selon un système modulaire, M.B. 10 janvier 2001, 613.
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différentes formes d’enseignement. Ce type d’enseignement autorise également à
reprendre le collier dans l’enseignement pour adultes et dans le circuit de la forma-
tion permanente après une interruption. 
Comme le précise le gouvernement flamand lui-même (34), il est important que des
ponts soient posés entre formations, structures éducatives et formes d’éducation
(enseignement ordinaire/extraordinaire, de plein exercice/à temps partiel et géné-
ral, professionnel ou pour adultes). Se crée ainsi une offre d’enseignement souple,
susceptible de s’adapter plus rapidement aux changements intervenant sur le
marché de l’emploi (35). L’utilisation de certificats partiels permet également aux
candidats d’obtenir des succès intermédiaires, ce qui rend plus attrayant le trajet
d’apprentissage et le stimule à aller plus loin dans ses études.  

En deuxième lieu, l’enseignement modulaire offre la possibilité de décerner des cer-
tificats partiels aux personnes qui ne suivent pas le trajet jusqu’à la fin. Les étudiants
qui ne réussissent pas un module peuvent néanmoins obtenir une attestation repre-
nant les compétences qu’ils sont parvenus à maîtriser. Ainsi, certains étudiants ne
disposeront pas d’un diplôme de soignant, mais seront quand même titulaires de
certificats partiels pour les modules qu’ils ont achevés avec succès. Pour la réussite
de ce système modulaire, il est essentiel d’organiser plusieurs cycles en une même
année scolaire afin de permettre à des étudiants d’y accéder à des moments diffé-
rents. Par ailleurs, grâce à ces différents cycles, une personne n’ayant pas réussi un
module déterminé aurait une seconde chance dans le courant de l’année. 

Ce système fournirait par ailleurs un espace permettant de tenir également compte
des compétences acquises en dehors de l’enseignement formel. Une politique de
dispenses et de réduction de la durée des études sur la base des compétences acqui-
ses ailleurs est envisageable dans un système d’enseignement modulaire : “pour le
flux d’entrée des personnes ayant déjà accompli un trajet préalable, ou qui peuvent
se prévaloir de compétences acquises ailleurs, il est prévu une attestation de dispen-
se”(36).
Les travailleurs peuvent se recycler plus simplement parce qu’il n’est pas nécessaire
de suivre la totalité d’une formation, mais uniquement les modules non encore maî-
trisés. Aussi, l’enseignement modulaire est un développement important pour l’in-
troduction d’une procédure EVC. En Flandre, pour harmoniser les différentes forma-
tions professionnelles les unes aux  autres, le projet de modularisation tente de met-
tre au point un set commun de normes de qualification et de compétences. Sur ces
normes, il est alors possible de greffer une procédure EVC. 

(34) DBO, Platform voor het experiment modularisering, p. 2. 
(35) Pour que l’enseignement soit bien en concordance avec le marché de l’emploi, l’expérience de
‘modularisation’ est basée sur le projet des profils professionnels du SERV. Chaque module fait réfé-
rence à des qualifications partielles et aux exigences professionnelles du marché de l’emploi.
(36) Décr. Gouv. Flam.  2 mars 1999 visant à régler certaines questions relatives à l’enseignement
pour adultes, M.B., 21 août 1999, 31084.
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Outre les expériences dans l’enseignement secondaire, les systèmes modulaires déjà
existants dans l’enseignement pour adultes et le circuit de la formation permanente,
des projets sont également en cours dans l’enseignement supérieur. Mais les projets
d’écolage en dehors de l’offre d’enseignement régulier (par exemple ceux du VDAB
et du VIZO) devraient modulariser pleinement leur offre. C’est pourquoi il est très
important que ces initiatives et projets se poursuivent et soient assurés d’un suivi
adéquat. 

Depuis 1991, en Communauté française, en vertu de l’art. 8 du décret du 16 avril
1991, les candidats âgés de 16 ans qui ont au moins suivi les deux premières années
de l’enseignement secondaire peuvent être admis dans l’enseignement de promo-
tion sociale. Ils ne doivent pas nécessairement être titulaires d’autres diplômes d’en-
seignement, comme par exemple dans l’enseignement secondaire supérieur. L’en-
seignement de promotion sociale cadre dans la formation professionnelle et perma-
nente et se base sur l’approche de capacités. Le Conseil des études de l’école statue
sur chaque candidat séparément. Cet enseignement est conçu de façon modulaire.
Des attestations peuvent être délivrées pour des modules distincts. Ceux-ci peuvent
être cumulés. Des diplômes de niveau secondaire peuvent être obtenus ainsi qu’au
niveau de l’enseignement supérieur (type court et long). Dans les négociations qui
ont lieu dans la partie francophone du pays, l’enseignement de promotion sociale
est présenté comme la forme d’enseignement qui sera chargée de réaliser la certifi-
cation dans le cadre de la “validation des acquis”.  

6. CONCLUSION

L’étude relative aux possibilités de recours aux pratiques EVC dans le secteur des
soins a mis à jour des potentialités très prometteuses. 
Du matériel tant national qu’étranger démontre que le secteur des soins est un ter-
rain fertile pour les applications EVC. La Grande-Bretagne et les Pays-Bas, particuliè-
rement, fournissent la preuve que le secteur des soins se prête à la validation de
l’expérience. Pour les Pays-Bas, nous pouvons dire que ce secteur occupe le devant
du peloton dans les applications EVC. Dans ce secteur tout particulièrement, le
transfert de compétences acquises dans la sphère informelle (soins pédiatriques,
soins gériatriques, soins éducatifs, …) vers la sphère formelle semble parfaitement
envisageable. Aux Pays-Bas se développent également des pratiques EVC dans le
domaine des fonctions infirmières.

En Belgique, nous sommes loin de partir d’une feuille blanche pour être en mesure
de  procéder à des applications EVC. En Flandre, l’on conçoit des profils profession-
nels et des profils de formations professionnelles. Dans la partie wallonne du pays
existent des projets visant à développer les initiatives existantes sur ce plan. Tant le
gouvernement fédéral que les régions et communautés sont également en plein tra-
vail de délimitation des concepts sur le terrain et signent des conventions avec les
acteurs concernés. Une réglementation est en voie d’élaboration, tant sur le plan
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fédéral, que sur les plans communautaire et régional. Le terrain institutionnel est
balisé en vue de l’application de pratiques EVC. On peut s’attendre à ce que dans le
courant de 2002, un cadre soit disponible, autorisant l’application de pratiques
basées sur la reconnaissance et la validation des compétences.  

Les exemples étrangers démontrent que ceci est surtout possible en recourant à
l’enseignement et à la formation. Dans un grand nombre de cas, les compétences se
prêtent à une formation de soignant professionnel.
Différents fondements sont déjà présents. Il suffit de penser aux formations passerel-
le, aux expériences de modularisation dans l’enseignement professionnel en Flan-
dre, aux  expériences avec les assistants en logistique et à l’enseignement de promo-
tion sociale en Wallonie. Dans notre étude de cas, nous avons également trouvé des
traces d’une pratique EVC. Le concept de compétences est désormais un acquis, des
profils de compétences sont établis et l’on assiste au développement de pratiques
visant à rendre visible l’expérience. L’on souhaite utiliser ces profils de compéten-
ces tant dans le flux d’entrée que dans le passage d’un emploi à l’autre du person-
nel. Néanmoins, les dispositions légales soupèsent ce que les gens doivent connaître
et savoir faire pour entrer en ligne de compte pour une fonction de soins déter-
minée, surtout dans le cadre des professions en relation avec la médecine. Pour les
tâches administratives, les fonctions dirigeantes et les fonctions exécutantes, l’expé-
rience sera plus rapidement prise en compte. Les possibilités de formation dans
l’optique du passage d’un emploi à un autre sont légion. Généralement, elles se con-
cluent par la délivrance d’une attestation ou d’un certificat. Attester devient une par-
tie de la politique de gestion des ressources humaines. L’attestation délivrée n’a tou-
tefois d’effet qu’au niveau de l’établissement lui-même.

Nous avons pu observer que le terrain est favorable à l’implantation de pratiques
EVC. La question est cependant de savoir quelle est leur étendue et pour quels
domaines professionnels sont diffusés les germes. EVC est une prestation de servi-
ces à l’adresse des individus. Or, dans le contexte sociétal, il n’est guère possible de
lancer une nouvelle prestation de services si celle-ci ne peut être étayée. Toutes les
parties doivent être conscientes du contenu et des implications de la pratique de
l’EVC. Evaluation indépendante, utilisation de normes et de procédures unanime-
ment acceptées, plan de carrière et trajets de formation individualisés, certification,
voilà autant d’éléments qui font partie d’un trajet EVC digne de ce nom. L’apprécia-
tion des compétences acquises en dehors de l’enseignement formel représente dans
ce contexte un élément clé. L’acceptation du fait que différentes sphères de vie
soient mises en liaison et jugées sur leur valeur, exige une réelle mutation dans la
manière de vivre les valeurs dans la société. Accepter la mobilité dans le travail dans
l’ensemble de ces sphères de vie n’est pas affaire évidente. En effet, cela suppose la
perte des certitudes antérieures. 

Les exemples étrangers démontrent que les professions non légalement protégées
sont un terrain de prédilection pour le lancement de pratiques EVC. Ainsi, la France,
pays qui dispose sans doute des dispositifs institutionnels les plus comparables en
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matière de professions infirmières, est en train d’ouvrir les professions de santé à la
pratique EVC. La pression relative à l’ouverture de la profession d’infirmier y est en
effet plus accrue. 

Les recommandations concrètes ci-après sont toutefois de rigueur :

il semble indiqué de commencer par les professions les moins réglementées :
soins gériatriques, soins pédiatriques, … (cf. professions difficiles à pourvoir) ;

parmi les professions qui semblent les plus attrayantes, citons : aide-infirmier, assis-
tant en logistique et employé médico-administratif ;

une politique EVC se construit au mieux en concertation avec les milieux de l’en-
seignement ; tant en Flandre qu’en Wallonie, le terrain est déjà balisé ; 

bien des avancées sont également possibles au départ d’une concertation secto-
rielle : ici, les expériences réalisées en France pourraient prendre valeur d’exemple;
dans le cadre de la concertation sociale, la demande de création de nouveaux profils
professionnels pourrait être stimulée ;

il serait possible de mettre sur pied une concertation sur les profils dont le secteur
a le plus besoin, indépendamment de la nomenclature des professions existante ;
une possibilité réside dans un nouveau groupement des compétences demandées ; à
cet égard, il faudra sans doute procéder à des enquêtes au sein des établissements
de soins;

une concertation avec les loci où sont déjà établis actuellement des profils profes-
sionnels, est souhaitable ;

à partir du moment où de nouveaux profils sont disponibles, il serait possible de
recourir aux développements institutionnels qui sont en pleine élaboration, le finan-
cement dans le cadre de la concertation sociale fait partie des possibilités existantes. 

(Traduction) 
__________
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1. DES TAUX D’ACTIVITE QUI S’EFFONDRENT...

A partir du milieu des années septante, une chute brutale de l’activité après 55 ans
est observable dans la plupart des pays industrialisés, à l’exception du Japon et de la
Suède. L’ampleur du phénomène est telle qu’il ne touche plus uniquement les tran-
ches d’âge les plus âgées, autour de 55 ans, mais qu’il se répand progressivement
vers des zones proches dans certains domaines des 45 ans. Le tableau suivant nous
donne un aperçu de l’étendue des sorties anticipées du marché de l’emploi dans les
grands pays industrialisés

TABLEAU 1 : EVOLUTION DES TAUX D’EMPLOIS MASCULINS DU GROUPE D’AGE 55-64 ANS
POUR 9 PAYS

Pays/année 1971 1975 1980 1985 1991 Variation
% % % % % 1971/1991

%

Etats-Unis 77,3 71,4 68,8 64,4 62,5 -19,1

France 73,0 67,1 65,3 46,7 42,0 -42,5

Allemagne 77,1 66,7 64,1 53,6 - -32,9

Pays-Bas 79,3 69,9 61,0 44,2 41,8 -47,3

Suède 82,8 80,7 77,5 73,2 73,9 -10,7

Royaume-Uni 82,9 82,0 73,9 59,4 61,5 -25,8

Espagne 82,7 76,7 71,5 59,1 56,2 -32,0

Canada 78,8 76,3 72,7 64,3 61,0 -23,6

Japon 85,3 83,2 82,2 78,9 84,0 -01,3

Sources : OESO et GUILLEMARD
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La multiplication des dispositifs de sortie anticipée du marché de l’emploi explique
notamment cette diminution brutale du taux d’activité des travailleurs de plus de 55
ans. La Belgique n’échappe pas à cette règle. Dès les années 1980, les politiques
publiques menées par le Gouvernement belge pour tenter de réduire le taux de chô-
mage se sont notamment basées sur un retrait prématuré du marché de l’emploi des
travailleurs les plus âgés. Le recours au système de préretraite a été très utilisé,
directement par une politique volontariste (préretraite légale) ou indirectement par
des aides à la préretraite pour les entreprises en difficulté. L’âge de la sortie anti-
cipée pouvant être ramené dans certaines conditions à 55 ans, voire nettement
moins dans certaines situations sociales difficiles. Dans ces conditions, le taux
d’emploi des plus de 50 ans est extrêment bas en Belgique puisqu’il atteint seule-
ment les 34% alors que chez ses voisins européens, il dépasse pratiquement les 45%.
Le graphique suivant permet de visualiser les taux d’emploi par classes d’âges dans
différents pays européens. 

GRAPHIQUE 1 : TAUX D’EMPLOI PAR CLASSES D’AGES

Source: INS, Eurostat

La Belgique se caractérise donc par un taux d’activité très bas des aînés, qui s’expli-
que notamment par les conditions très avantageuses du système de préretraite, lar-
gement utilisé dans les années 1980. Le gouvernement belge tente depuis peu d’en-
diguer la chute du taux d’activité des travailleurs âgés de plus de 50 ans et diverses
mesures sont adoptées afin de les maintenir au travail : recul de l’âge de la préretrai-
te, réduction du complément financier accordé aux chômeurs de plus de 50 ans,
promotion du temps partiel, interdiction de fixer une limite d’âge pour le recrute-
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ment… Mais l’objectif fixé par les directives européennes des 70% de taux d’activité
à atteindre ressemble jusqu’à présent davantage à un rêve inaccessible pour les déf-
enseurs de cette nouvelles donne européenne qu’à une réalité de fait. 

Toutes les évaluations menées par les Ministères, tant fédéraux que régionaux, s’ap-
puient uniquement sur des questions statistiques, où l’essentiel est l’augmentation
de ce taux d’activité, oubliant que derrière celles-ci se cachent des expériences de
vie, des vécus qu’il est également essentiel de prendre en considération. La question
du bien-être et de l’investissement social nous semble être autant au centre des dis-
cussions que le flux désincarné du nombre. Sans vouloir dénigrer la question essen-
tielle du taux d’activité, il nous paraît en effet essentiel de s’interroger sur les trans-
formations qualitatives engendrées par la gestion des fins de carrière : la mise à l’é-
cart de l’emploi rime-t-elle avec de nouveaux espaces de liberté à conquérir ou avec
une certaine forme de mort sociale ? 

Plus précisément, l’objet de cet article est de proposer une évaluation de cette poli-
tique mise en œuvre pour les chômeurs âgés. La plupart des évaluations réalisées
reposent sur des données chiffrées qui reprennent les flux d’entrée et de sortie de la
politique sociale envisagée et son impact sur les données du chômage dans un rap-
port coût/bénéfice. Nous voudrons proposer une autre forme d’évaluation, davanta-
ge basée sur le vécu des chômeurs âgés concernés par cette mesure, à l’heure où la
politique belge dans cette matière fait volte-face. 

2. LA CREATION DU STATUT DE CHOMEUR AGE

La catégorie chômeur âgé (1) résulte de dispositions légales prises en 1985. Les dis-
positions de la réglementation du chômage des plus de 50 ans comprennent la dis-
pense d’inscription en tant que demandeur d’emploi et l’octroi de compléments
d’ancienneté en plus des allocations de chômage normales. Ces mesures permettent
aux chômeurs âgés, dans des périodes de chômage élevé, de se retirer du marché
du travail à l’instar des prépensionnés conventionnels. Les principes généraux de
ces mesures sont les suivants : à partir de 50 ans, les chômeurs peuvent, après un an
de chômage, introduire une demande pour obtenir le statut de chômeur âgé ; ils
sont alors dispensés de l’obligation de s’inscrire comme demandeurs d’emploi et de
pointer. En outre, ces chômeurs peuvent, contrairement aux chômeurs adultes,
entamer une activité complémentaire (en dehors des heures de travail normales)
pendant leur période de chômage. Ces chômeurs n’apparaissent plus comme
demandeurs d’emploi dans les statistiques officielles du chômage.

(1) Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (M.B. du 30 décem-
bre 1944).
Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant sur la réglementation du chômage. (M.B. du 31 décembre
1991), en particulier les articles 90 et 114, § 5 modifiés à plusieurs reprises.
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Le tableau suivant fait apparaître que le nombre de chômeurs âgés non demandeurs
d’emploi s’est maintenu de façon constante autour de 73.000 entre les années 1990
et 1995. En 1996, des nouvelles mesures ont engendré un accroissement important
du nombre de bénéficiaires qui s’est poursuivi en 1997 et en 1998.

TABLEAU 2 : DISTRIBUTION DU NOMBRE DE CHOMEURS AGES PAR REGION ET PAR ANNEE

Au 30 juin Flandre Wallonie Bruxelles Pays

1985 25.225 10.771 2.288 38.284
1990 46.035 19.703 5.945 71.683
1993 48.860 20.067 5.740 74.667
1994 48.244 19.821 5.702 73.767
1995 47.770 20.112 5.898 73.780
1996 57.390 28.665 9.047 95.102
1997 65.099 37.246 11.409 113.754
1998 74.218 42.953 13.988 131.159

Source : ONEM

Les dispositions légales créant le statut de chômeur âgé ont été inspirées par la prise
de conscience du fait que les travailleurs de plus de 50 ans avaient peu de chances,
surtout après une certaine durée de chômage, d’être réinsérés sur le marché du tra-
vail. Leur situation de chômeur âgé peut désormais être vue comme une sorte de
mise à la retraite anticipée à charge du budget du chômage. 

3. DES VECUS DIFFERENTS POUR LES CHOMEURS EN FIN DE PARCOURS 
PROFESSIONNEL

Si le statut de chômeur âgé correspond à une catégorie sociale particulière, identi-
fiée par les pouvoirs publics dès 1985, il n’empêche que la question du vécu de
cette population particulière doit être examinée de manière plus large comme s’ins-
crivant dans la problématique des fins de carrière. En effet, toutes les statistiques et
études de vulnérabilité nous montrent combien retrouver un emploi au-delà de 45
ans, voire même plus tôt encore dans certains domaines, devient une mission des
plus difficiles. Une enquête récente (2) menée auprès de chômeurs de longue durée
de plus de 40 ans révèle quatre figures différentes dans la gestion de l’expérience du
chômage à cet âge.  

(2) Burnya, N., Chômeurs en fin de parcours professionnel, avoir 50 ans, être au chômage, Paris,
Delachaux et Niestlé, 2000. 
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3.1. SE CONVAINCRE FACE A L’EFFONDREMENT
La gestion de l’expérience du chômage est difficile, l’identité est et reste déchirée.
La force de l’ancrage dans un modèle culturel industriel impraticable submerge lit-
téralement l’individu sous une vague de honte, d’amertume et d’humiliation. L’indi-
vidu, monolithique, privé de l’unique source de valorisation de soi et de reconnais-
sance sociale ne peut plus réaliser le contrat implicite qui le relie à la société : le
devoir-travailler. Toute l’énergie déployée pour lutter contre cette vague déferlante
va se canaliser en un processus de rationalisation qui finalement ne le convainc pas
vraiment : la brèche demeure béante. Il se raconte des histoires pour tenter de se
convaincre, qu’il n’est pas si mal que cela, qu’il existe des situations plus catastro-
phiques, que la société est responsable de son exclusion, que le passé était mieux...
L’objectif recherché reste le même : se décharger émotionnellement d’une situation
qu’il ne parvient à maîtriser, dont il ne sort pas vainqueur de toute façon. Parfois,
même ces histoires racontées ne sont pas suffisantes. Alors la vie perd son sens et,
parfois même, ne vaut pas la peine d’être vécue : les jours s’égrènent dans la solitu-
de et l’abandon de tout espoir de vie meilleure. Tout lui rappelle sa situation de dé-
tresse insupportable, qui doit pourtant être supportée...
Plus précisément, dans ce premier cas de figure, les stratégies identitaires déployées
demeurent sous-jacentes, difficilement repérables, presque impalpables parce que la
tension est tellement béante qu’elle ne parvient pas à se refermer et à se cicatriser :
le flot de souffrance est démesuré et l’individu ne parvient pas à déployer un mode
de régulation satisfaisant. C’est ici qu’interviennent des processus de légitimation et
de rationalisation du vécu. Il s’agit pour l’individu de se trouver des raisons de croire
que la situation dans laquelle il se trouve peut être justifiée et argumentée, afin de
diminuer la charge affective qu’elle représente. Ces processus entrent en action lors-
que l’individu s’interroge sur sa propre existence, lorsqu’il pose un regard sur lui-
même et sur son entourage et qu’il y trouve cette tension très forte entre identité
assignée et identité valorisée. D’un côté, il est assigné comme chômeur et, de l’autre
côté, il y a cet attachement très fort à la dyade emploi-travail. Bien sûr, la meilleure
façon de réduire cet écart serait de retrouver un emploi mais, au fond de lui-même,
il se rend compte du caractère improbable de ce retour dans le monde profession-
nel. Il ne peut donc pas panser la déchirure existentielle sur cette seule base. Il ne
parviendrait pas lui-même à y croire. Or, c’est bien de cela dont il est question :
c’est parvenir à réduire la tension par une stratégie qui lui paraît satisfaisante, par
laquelle il parvient à se convaincre. La gestion de la distance identitaire se fait alors
davantage via un processus de rationalisation basé sur l’autre : il s’agit pour le chô-
meur de se distinguer des autres chômeurs auxquels il attribue tout ce qui le touche
profondément. L’autre devient alors le catalyseur de toutes les souffrances, de tous
les excès et de tous les déboires. Mais l’individu garde lui la face parce qu’il est diffé-
rent de ce qu’il dénonce. Par exemple, si l’individu rencontre d’énormes problèmes
financiers, il dira qu’il existe des plus pauvres que lui et que sa situation est loin d’êt-
re aussi dramatique. Ce processus lui permet donc de ne plus se plaindre car il
devient indécent de le faire au vu de certaines situations plus dramatiques bien que
ces chômeurs soient pour la plupart dans des situations inextricables. 
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En dehors de ces processus de rationalisation de l’expérience vécue, l’individu a
peu de marges de manœuvre puisqu’il n’a plus l’énergie suffisante pour déployer des
stratégies construites, qui lui feraient retrouver un emploi par exemple. Il est enca-
qué dans un système fermé où il est assigné au statut de chômeur et où il valorise
pourtant toujours l’emploi. Ici, l’individu est terriblement seul, enfermé dans des
souvenirs qu’il ne peut partager... Reste alors l’égrainement du temps qui passe,
comme unique perspective de vie... 
Cette population, souvent proche de la quarantaine, se caractérise notamment par
une très longue expérience de chômage et un niveau de qualification très bas.  

3.2. S’EMPLOYER
Même si l’expérience du chômage semble être vécue de manière moins dramatique
que dans le groupe précédent, l’individu doit tout de même déployer des stratégies
identitaires qui lui permettent de gérer la tension née de sa perte d’emploi. C’est
alors un travail de chaque instant que de réduire la distance identitaire. L’individu
doit bricoler son identité personnelle pour lui permettre de retrouver une image
positive de lui-même en investissant dans une quête effrénée pour retrouver un nou-
vel emploi. Il consacre ses énergies à soigner son CV, à se reconvertir, à se former...
Les formations se suivent à un rythme effréné, presque dans l’emballement. L’objec-
tif ultime est de trouver un emploi et tout s’inscrit dans cette logique. La distance
identitaire est alors réduite par la négation du statut assigné de chômeur. Ce statut,
connoté négativement, est nié au profit de celui de demandeur d’emploi, davantage
valorisé. L’individu doit se convaincre que le statut est transitoire et qu’il finira par
réintégrer le statut le plus enviable, celui de travailleur. Toutes les énergies
déployées par l’individu s’articulent et prennent sens en fonction de cet objectif pri-
oritaire. On assiste donc à un travail qui a pour assise l’identité sociale assignée,
puisqu’il s’agit de déplacer l’identité sociale assignée de chômeur vers celle de
demandeur d’emploi, moins stigmatisante. Le cocon familial remplit un rôle impor-
tant : les membres de la famille vont lui assurer son soutien, le rassurer et le confir-
mer dans cette perspective. Il est alors le centre géographique structurant l’identité.
L’identité personnelle se reconstruit autour de l’avenir, synonyme de jours meil-
leurs, de réintégration de l’emploi, de contacts professionnels privilégiés. La figure
du chômeur chercheur d’emploi rend compte de cette stratégie mise en place par
l’individu pour gérer une situation qu’il juge inconfortable. On peut simplement se
demander ce qu’il advient de la figure, et donc de l’individu, lorsqu’il ne trouve pas
d’emploi nouveau, lorsque la situation de chômage perdure... 
La gestion de l’expérience du chômage est un travail, jamais terminé, qui s’effectue
au fil du temps, au fil des rencontres. Ici, l’identité personnelle est bricolée. Ce bri-
colage peut se faire parce que l’expérience est récente et que l’individu concentre
son énergie sur la recherche d’un nouvel emploi qui réduira la distance identitaire
créée par les circonstances. Mais jamais l’individu ne considère sa situation comme
définitive : il est en transit entre deux situations d’emploi. Il existe toujours un atta-
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chement à l’emploi, comme norme sociale, mais également comme épanouissement
personnel. En effet, l’emploi est perçu comme enrichissant et stimulant : souvent, il
s’agit d’un emploi qualifié qui nécessite des compétences précises et reconnues
socialement. 
Cette population est souvent très qualifiée et très éduquée, approche de la cinquan-
taine et connaît une expérience de chômage inférieure à deux ans. Ces caractéristi-
ques lui permettent de pouvoir développer des stratégies identitaires qui s’appuient
sur des chances concrètes de retrouver un nouvel emploi. 

3.3. S’OCCUPER
La gestion de l’expérience du chômage se fait au fil du temps, un peu en fonction
des circonstances de la vie. Le travail identitaire est en perpétuel chantier et rien ne
semble acquis de manière définitive. Les cadres de l’expérience évoluent en fonc-
tion des événements et des rencontres. Ce bricolage identitaire est rendu possible
par l’existence de centres d’intérêts préexistants à la perte d’emploi. L’expérience
du chômage est alors une occasion de pouvoir réaliser ce passe-temps, de se consa-
crer à ce hobby, trop longtemps enfoui comme projet personnel. L’individu dispose
enfin du temps disponible pour pouvoir s’engager dans cette voie et se réaliser. L’i-
dentité personnelle se reconstruit alors autour de ce hobby qui permet une nouvelle
valorisation de soi en dehors de l’activité professionnelle. La page est tournée,
l’emploi est derrière et l’important réside dans la capacité pour l’individu de se réali-
ser, de s’épanouir dans la pratique de ce hobby. Et c’est parce que la société ne lui
procure pas concrètement un emploi décent qu’il se sent libéré du contrat moral
passé avec elle : c’est la société qui rompt le contrat en ne remplissant plus son
devoir puisqu’elle ne permet plus à chacun d’obtenir un emploi décent. Ce proces-
sus de légitimation de la situation permet à l’individu de réduire la culpabilité née de
la perte d’emploi. On a donc une adhésion au modèle culturel industriel mais qui,
parce qu’il devient impraticable, se transforme au profit d’une adhésion à un modè-
le culturel de l’épanouissement personnel. 

Toute idée de recherche d’emploi intensive est abandonnée au profit d’un investis-
sement sur l’activité. Celle-ci devient le centre identitaire par lequel se définit l’indi-
vidu. Il n’est plus assigné au statut de chômeur, mais valorisé par l’activité choisie.
Plus exactement, l’individu joue sur la valorisation de l’activité pour tenter d’oublier
l’assignation. L’activité ne remplit donc pas un rôle de substitut du chômage, mais
plutôt de déplacement identitaire parce que le chômage est toujours présent chez
l’individu, tout comme dans le groupe des “ chômeurs chercheurs d’emploi ”. Il
n’empêche que l’existence acquiert un sens pour l’individu à partir de l’activité,
mode de structuration du quotidien. Les projets s’enchaînent et l’avenir est perçu
avec confiance parce qu’il est synonyme de réalisations nouvelles dans l’activité.
Pour Armand, ce sont de nouvelles créations théâtrales, pour Michaël d’autres orga-
nisations de concours de tirs, pour Francis de nouvelles recherches en généalogie et
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en héraldique. Chacun se projette alors dans l’avenir en fonction de prochaines réa-
lisations, de nouvelles étapes constructives dans l’activité. La famille est également
investie positivement parce qu’elle permet à l’individu de se poser. Elle devient un
lieu de repos, de calme et de sérénité. Le conjoint est alors un partenaire compré-
hensif, un complice de l’activité parce qu’il permet à l’individu de pouvoir réaliser
sa passion et donc de pouvoir se réaliser. 
Cette catégorie de chômeurs ressemble à la précédente : autour de la cinquantaine,
bénéficiant des mesures statutaires de chômeur âgé, ils parviennent à surmonter
leur expérience du chômage grâce à la réalisation d’un projet personnel déjà pré-
sent antérieurement. L’expérience du chômage leur permet alors de trouver le
temps nécessaire à la concrétisation de leur projet.

3.4. S’INVESTIR
Dans cette figure, l’expérience du chômage ne provoque pas chez l’individu une
rupture identitaire persistante. Bien sûr, la perte d’emploi est vécue comme un
choc, une rupture dans le parcours de vie, mais elle est incorporée sur le mode de la
remise en question et sur une recomposition de la structure identitaire. Plus qu’une
déchirure profonde, la perte d’emploi est une incitation à la redéfinition de l’iden-
tité personnelle. C’est une opportunité qui se présente à l’individu, sans qu’il ait pu
l’anticiper, mais qu’il peut maîtriser. On assiste alors à une nouvelle centration de
l’identité sociale. Cette recomposition est d’abord rendue possible par la négation
du statut de chômeur. Il s’agit pour l’individu de substituer l’identité sociale assig-
née de chômeur à d’autres statuts davantage valorisés dans la société ; qu’il s’agisse
du statut de préretraité, de celui d’assuré ou d’autres encore, l’illusion fonctionne
sur une idéalisation de cet autre statut. D’autre part, l’individu se construit un réseau
social et relationnel entretenu par différentes activités. L’individu peut alors s’expri-
mer et transformer l’identité négative en reconnaissance sociale, en estime de soi.
Bref, se reconstruire une identité personnelle positive. Débarrassé de toute idée de
retour à l’emploi, l’individu trouve en lui des ressources qui lui permettent de sur-
monter la crise liée à l’exclusion de la sphère du travail rémunéré. L’emploi ne fait
plus partie de son univers de sens, il l’a évacué au profit d’un épanouissement pers-
onnel et d’une réalisation de soi basés sur la pratique sociale. La rupture profession-
nelle est toujours présente comme un moment charnière qui délimite un avant et un
après, signe évident de l’existence d’un moment de crise pour l’individu. Cette crise
se caractérise par la présence à un moment donné d’une remise en question de soi,
de ses valeurs et des modèles normatifs associés qui permet une forme d’innovation
sociale dans les réponses apportées. 
Deux types de gestion peuvent alors être dégagés. Dans le premier cas, l’investisse-
ment se canalise dans la rencontre, dans l’interaction et la communication. L’impor-
tant est de multiplier les contacts sociaux qui enrichissent l’individu : nécessité de
rencontres, de partages d’expériences communes, de communication sans cesse
renouvelée et dans une recherche de convivialité et de relations vraies. 
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Dans le second cas, l’investissement s’accompagne généralement d’une prise de
responsabilités collectives dans un groupe donné, et plus précisément d’un engage-
ment dans un combat qu’il considère comme essentiel, dans une cause juste et
noble d’utilité sociale qui contrebalance le modèle néolibéral d’exclusion massive,
de misère sociale et de détresse humaine. La prise de conscience de son expérience
se transforme alors en une quête pour davantage de justice sociale, de partage et
d’équité. L’emploi fait place à l’activité. C’est la figure de l’engagé. 
Recomposition donc, qui autorise alors une ouverture du champ des possibles,
ouverture de l’individu sur le monde. Le rapport au temps est construit sur le mode
du présent, instant inscrit dans une quotidienneté qui démontre son attache à la vie
qu’il mène. Il ne s’agit pas de se réfugier dans un passé révolu sur le mode nostalgi-
que, ni de rêver à un futur incertain. L’important est de vivre de manière intense
cette vie de tous les jours. Bien qu’attentif au conjoint et à ses enfants, l’individu ne
veut pas se noyer dans un univers familial qu’il juge trop étouffant. Il a besoin de
s’ouvrir au monde par la pratique de différentes activités structurantes de son iden-
tité. Il y trouve une valorisation de l’estime de soi, une reconnaissance sociale, bref
une identité personnelle positive. 
En quelque sorte, l’individu est “ dérouté ” (dans les deux sens du terme) par la
perte d’emploi, ce qui signifie, pour lui, la fin d’un chemin pourtant tracé d’avance
et qui n’avait jamais suscité d’interrogation fondamentale sur la direction à prendre,
ni sur le lieu à atteindre. L’individu a suivi la route que lui avait désigné le social : de
la fin des études au premier emploi, du premier emploi à la retraite. Tout était
comme tracé à l’avance et il suffisait de se laisser glisser sur le chemin balisé. L’expé-
rience du chômage bouleverse l’existence parce qu’elle remet profondément en
question non seulement la direction à suivre, mais plus encore l’existence même
d’un chemin tout tracé. L’individu prend conscience de la routine dans laquelle il
s’est engagé et réagit, parfois violemment, à l’imposition sociale d’une ligne de
conduite si bien balisée. L’expérience du chômage est un moment de rupture, de
crise, mais qui permet l’ouverture sur autre chose, sur d’autres sentiers. C’est dans
ce sens qu’il faut parler d’opportunité à saisir, même si la perte de l’emploi signifie
avant tout la perte de la sécurité, de la routine et des balises légitimes. La rupture
professionnelle s’accompagne d’une rupture identitaire, mais qui permet à l’indivi-
du de s’interroger sur son existence, et l’expérience du chômage développe alors
une certaine capacité de réflexivité, de prise de distance. Une fois cette prise de
conscience effectuée, l’important pour l’individu n’est plus de “ rentrer dans le
rang ”, de regagner le terrain défriché et balisé, mais plutôt d’ouvrir de nouvelles
pistes, même si celles-ci semblent encore quantitativement peu fréquentées. C’est
dans ce sens que l’on pourrait dire qu’il est un agent d’innovation sociale.

Il s’agit ici davantage de chômeurs autour de 55 ans et disposant d’un diplôme d’étu-
des secondaires inférieures ou supérieures qui désirent rompre avec leur ancienne
profession en s’investissant dans une activité sociale. Leur expérience du chômage,
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sans être extrêmement longue, met en évidence la difficulté de retrouver un nouvel
emploi et agit comme un véritable révélateur d’une aspiration  à une nouvelle vie,
davantage tournée vers les autres.  

Ces quatre figures nous montrent combien la gestion des fins de carrière est vécue
de manière différente par les individus concernés. Ces premières analyses nous per-
mettent également de pointer l’incidence de certaines variables socio-démographi-
ques sur les stratégies identitaires déployées par le chômeur : la durée de chômage,
le niveau d’éducation et l’âge semblent constituer des variables pertinentes pour dif-
férencier les comportements des chômeurs en fin de parcours professionnel. A ce
stade cependant, on ne peut se prononcer sur un éventuel impact du statut de chô-
meur âgé puisque celui-ci est partiellement camouflé par la variable âge. La seconde
partie du raisonnement va nous permettre de contourner cet obstacle méthodologi-
que. 

4. EVALUATION SOCIOLOGIQUE DU STATUT DE CHOMEUR AGE

Les analyses présentées dans le paragraphe suivant visent à montrer combien la poli-
tique sociale déployée par le Gouvernement belge en matière de chômeur âgé a eu
un impact bénéfique pour cette population en termes de bien-être. Pour cela, nous
comparerons deux années, 1992 et 1998, 1992 correspondant à une année de péné-
tration du dispositif de chômeur âgé et 1998 une année d’expansion du dispositif.
Nous examinerons deux dimensions pour appréhender la notion de bien-être : le
degré d’isolement social ainsi que le degré de satisfaction de l’existence (3). Le
tableau suivant présente les concepts retenus dans l’analyse ainsi que leurs dimen-
sions et indicateurs. 

(3) Voir à ce propos les récents travaux de Serge Paugam et Duncan Gallie. 
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TABLEAU 3 : CONCEPTS, DIMENSIONS ET INDICATEURS

CONCEPTS DIMENSIONS INDICATEURS

Isolement social Membre d’une association Association éducative
Association culturelle
Association sportive
Association environementale
Association humanitaire
Association politique ou de 
militance

Activités de loisir Aller au cinéma
Aller à un événement sportift
Aller au café
Aller au restaurant
Pratiquer un sport

Satisfaction existentielle Etre satisfait de sa vie

Ce texte est basé sur des données extraites du Panel Study on Belgian Households
(PSBH). La constitution de modèles de  régressions logositiques permet de tester les
différentes variables explicatives en les contrôlant les unes par rapport au autres.
Nous avons décomposé la variable “âge” en différentes catégories de même amplitu-
de (de 10 ans en 10 ans) afin de pouvoir comparer les sous-populations ainsi
créées. 

4.1. MESURES DE L’ISOLEMENT SOCIAL
Un indice binaire mesurant l’implication dans les associations a été construit. Il per-
met d’isoler les individus qui ne font partie d’aucune association. A partir de cet
indice, des modèles de régressions logistiques permettent de mesurer le risque pour
un individu de ne faire partie d’aucune association. Au plus les coefficients (odds
ratios) (4) sont grands, au plus l’individu a des chances de faire partie d’une associa-
tion et inversement. 

(4) Les odds ratio permettent de comparer l’impact sur la variable dépendante de chacune des
modalités par rapport à celui de la modalité de référence (égale à 1). Les seuils de signification per-
mettent de voir le degré d’incertitude lié aux odds ratio.
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Dans le tableau suivant (données 1992), le premier modèle est construit sur tous les
âges. Il nous montre combien l’appartenance à une association reflète la structure
sociale : les individus ayant un diplôme universitaire ont jusqu’à trois fois plus de
chance de faire partie d’une association que les individus ne possédant qu’un diplô-
me primaire. Par contre, les femmes et les personnes seules diminuent de manière
significative leur chance d’appartenir à une association. De même, s’il n’y a pas de
différence significative entre les individus possédant un contrat à durée indéter-
minée et ceux possédant un contrat à durée déterminée, on constate que les chô-
meurs ont moins de chance de devenir membre d’une association. Cette dernière
constatation a d’ailleurs déjà été relevée dans la littérature sociologique, notamment
dans les travaux récents de Paugam et Gallie (2000). Seuls les individus de moins de
30 ans ont un comportement différent sur ce sujet puisqu’ils sont davantage enclins
à faire partie d’une association que les autres âges. 
Les autres modèles proposés décomposent les âges en tranches de dix ans. L’objec-
tif de cette démarche est de montrer combien il peut y avoir des effets d’interaction
entre les statuts et l’âge. Lorsque nous regardons les modèles 1-4, toutes les varia-
bles épinglées dans le modèle 0 restent significatives. A tous les âges, nous consta-
tons que de manière significative les chômeurs restent moins impliqués dans des
associations que les individus bénéficiant d’un emploi stable. Cette première analyse
correspond à l’année 1992, année qui précède la diffusion de la loi belge sur le sta-
tut de chômeur âgé. 

TABLEAU 4 : MODELE LOGISTIQUE. ETRE MEMBRE D’UNE ASSOCIATION (1992)

Modèle 0 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
Tous – de 30 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-65 ans
âges

Statut
CDI référence référence référence référence référence
CDD 0,948 (n.s.) 0,571 (**) 1,304 (*) 1,292 (n.s.) 0,711 (**)
Chômeur 0,683 (***) 0,614 (**) 0,807 (*) 0,488 (***) 0,827 (**) ..
Sexe
Homme référence référence référence référence référence
Femme 0,748 (***) 0,597 (***) 0,702 (***) 0,692 (***) 1,214 (**)
Niveau d’éducation
Etudes primaires référence référence référence référence référence
Secondaires inférieures 1,636 (***) 1,654 (**) 1,662 (**) 1,234 (n.s.) 1,642 (***)
Secondaires supérieures 2,000 (***) 1,935 (***) 1,976 (***) 1,717 (***) 2,233 (***)
Supérieur 3,167 (***) 3,320 (***) 3,308 (***) 2,850 (***) 3,349 (***)
Composition du ménage
En couple référence référence référence référence référence
Seul 0,870 (***) 0,668 (***) 1,331 (**) 1,430 (**) 1,321 (**)
Age
Moins de 30 1,315 (* *)
Entre 30 et 39 référence
Entre 40 et 49 1,048 (n.s.)
Plus de 50 1,189 (n.s.)

N 7215

*= P<0,07, **= P<0,05, ***= P<0,001 (Source: PSBH)
bénéficiant d’un statut de chômeur âgé
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Le tableau suivant (tableau 5) est construit à partir des données de 1998. On consta-
te peu de changements structurels entre ces deux années : toutes les variables du
modèle construit sur l’année 1998 sont significatives dans les mêmes proportions
que précédemment. Le niveau d’éducation est peut-être un peu plus significatif en
1992 qu’en 1998.
En 1998, tout comme en 1992, il existe une différence significative entre les chô-
meurs et les travailleurs stables; les chômeurs restent moins impliqués dans les asso-
ciations que les individus bénéficiant d’un contrat stable. Mais parallèlement, il
n’existe aucune différence significative entre les statuts stables et les plus précaires. 
Du point de vue du chômage, les données demeurent constantes dans le temps.
Cependant, nous pouvons remarquer un changement de taille entre les deux années
d’observation chez les chômeurs de plus de 50 ans. En effet, on ne constate pas de
différence significative entre les statuts stables et les chômeurs dans le modèle 4 de
1998. Cette particularité n’est pas due à un simple effet d’effectifs : le ratio  travail-
leur/chômeurs demeure identique dans les modèles 3 et 4. Dans ce sens, un élé-
ment extérieur au modèle a eu une influence sur les chômeurs de plus de 50 ans
entre 1992 et 1998. Si nous ne pouvons conclure directement à un impact de la dif-
fusion de la loi sur le statut de chômeur âgé, il nous paraît cependant plausible de
l’envisager comme hypothèse sérieuse et cela d’autant plus que le même phénomè-
ne n’est pas observé avec la même netteté dans les autres pays européens. 

TABLEAU 5 : MODELE LOGISTIQUE. ETRE MEMBRE D’UNE ASSOCIATION (1998)

Modèle 0 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
Tous – de 30 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-65 ans
âges

Statut
CDI référence référence référence référence référence
CDD 1,010 (n.s.) 1,270 (*) 1,223 (n.s.) 0,517 (**) 1,189 (n.s.)
Contrat précaires 0,823 (n.s.) 0,519 (***) 1,148 (n.s.) 1,320 (n.s.) 0,890 (n.s.)
Chômeur 0,573 (***) 0,694 (**) 0,375 (***)0,476 (***) 0,842 (n.s.).
Sexe
Homme référence référence référence référence référence
Femme 0,588 (***) 0,510 (***) 0,458 (***) 0,681 (***) 0,870 (n.s.)
Niveau d’éducation
Etudes primaires référence référence référence référence référence
Secondaires inférieures 1,062 (n.s.) 0,839 (n.s.) 1,111 (n.s.) 1,114 (n.s.) 1,163 (n.s.)
Secondaires supérieures 1,283 (**) 0,867 (n.s.) 1,380 (*) 1,396 (*) 1,815 (***)
Supérieur 1,912 (***) 1,315 (**) 1,933 (***) 2,292 (***) 2,541 (***)
Composition du ménage
En couple référence référence référence référence référence
Seul 0,985 (n.s.) 0,750 (***) 1,013 (n.s.) 1,442 (**) 1.311 (**)
Age
Moins de 30 1,229 (**)
Entre 30 et 39 référence
Entre 40 et 49 1,081 (n.s.)
Plus de 50 1,096 (n.s.)

N 5759

*= P<0,07, **= P<0,05, ***= P<0,001 (Source : PSBH)
bénéficiant d’un statut de chômeur âgé

(5) D’autres régressions réalisées confirment la significativité de cette relation. 49
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Pour mesurer l’isolement social, nous avons également travaillé à partir des activités
de loisir. De la même manière que précédemment, un indice a été construit qui per-
met d’isoler les individus qui ne font jamais aucune des activités mentionnées. Dans
les modèles de régression logistiques présentés, au plus les odds ratios sont petits,
au plus l’individu aura des chances de ne jamais pratiquer aucune activité mention-
née et inversement. 
Dans le tableau suivant (données 1992), le premier modèle épingle une fois de plus
l’importance de la structure sociale: les individus ayant un diplôme universitaire ont
cette fois plus de quatre fois plus de chance d’avoir des activités de loisir que les
individus ne possédant qu’un diplôme primaire. De même, s’il n’y a pas de différen-
ce significative entre les travailleurs possédant un contrat à durée indéterminée et
ceux possédant un contrat à durée déterminée, on constate que les chômeurs ont
moins de chance d’avoir des activités de loisir. Cette variable dépend fortement des
revenus du ménage disponibles : plus l’individu aura un budget important, plus les
activités de loisir seront développées. Mais lorsque l’on contrôle les revenus, les ten-
dances observées dans le tableau s’amenuisent, mais demeurent significatives. Le
revenu explique donc une large part des activités de loisir, mais pas l’entièreté du
phénomène, notamment pour les chômeurs. Tout se passe comme si les chômeurs
réduisaient leurs activités de loisir  à cause du manque d’argent, mais aussi pour
d’autres raisons, davantage psychologiques. 

Lorsque nous regardons les modèles 1-4, toutes les variables épinglées dans le modè-
le 0 restent significatives. Signalons que le fait de vivre seul réduit les activités de loi-
sirs seulement pour les moins de 30 ans. Mais lorsque l’on contrôle les revenus,
cette relation disparaît. A tous les âges, nous constatons que de manière significative
les chômeurs restent moins impliqués dans des associations que les travailleurs sta-
bles, sauf en ce qui concernent les chômeurs de plus de 50 ans qui ont autant de
chance d’avoir des activités de loisir que les travailleurs stables. Nous verrons dans
les analyses suivantes qu’il faut relativiser cette constatation.  

TABLEAU 6 : MODELES LOGISTIQUES. AVOIR DES ACTIVITES DE LOISIR (1992)

Modèle 0 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
Tous – de 30 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-65 ans
âges

Statut
CDI référence référence référence référence référence
CDD 1,140 (n.s.) 1,082 (n.s.) 0,971 (n.s.) 1,110 (n.s.) 2,158 (*)
Chômeur 0,599 (***) 0,392 (***) 0,627 (**) 0,395 (***) 0,901 (n.s.).
Sexe
Homme référence référence référence référence référence
Femme 0,635 (***) 0,810 (n.s.) 0,691 (**) 0,684 (***) 0,582 (***)
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Niveau d’éducation
Etudes primaires référence référence référence référence référence
Secondaires inférieures 2,178 (***) 2,894 (***) 2,877 (***) 1,633 (**) 1,868 (***)
Secondaires supérieures 2,950 (***) 3,990 (***) 2,896 (***) 2,453 (***) 3,164 (***)
Supérieur 4,366 (***) 4,933 (***) 4,099 (***) 4,138 (***) 5,755 (***)
Composition du ménage
En couple référence référence référence référence référence
Seul 0,972 (n.s.) 0,526 (***) 0,872 (n.s.) 1,394 (n.s.) 1,367 (**)
Age
Moins de 30 1,510 (***)
Entre 30 et 39 référence
Entre 40 et 49 1,354 (**)
Plus de 50 0,751(***)

N 7159

*= P<0,07, **= P<0,05, ***= P<0,001 (Source : PSBH)
bénéficiant d’un statut de chômeur âgé

A nouveau, on observe peu de changements structurels entre 1992 et 1998 : toutes
les variables demeurent significatives dans les mêmes proportions, même si l’on
constate à nouveau que le niveau d’éducation est plus important en 1992 qu’en
1998. 
Les chômeurs en 1992 tout comme en 1998 ont moins de chance d’avoir des acti-
vités de loisirs que les travailleurs. Ici encore nous ne pouvons tirer les mêmes con-
clusions pour les statuts davantage précaires puisqu’il n’existe aucune différence
entre les travailleurs stables et les statuts précaires, ni en 1992, ni en 1998. 
Les chômeurs de 1998 continuent à avoir moins de chance d’avoir des activités de
loisirs que les travailleurs et leur situation semble même s’être détériorée entre ces
deux périodes. Cette détérioration des conditions de vie des chômeurs résulte
probablement des changements dans la politique sociale belge en matière de chô-
mage. A première vue, il n’existe pas de différence significative entre les chômeurs
de plus de 50 ans et les individus bénéficiant d’un contrat stable du même âge entre
les deux années d’observation, mais si nous contrôlons ces données par la distribu-
tion des revenus, nous constatons que les chômeurs les plus pauvres sont les bénéfi-
ciaires des mesures légales: les chômeurs de plus de 50 ans les plus pauvres  ont très
peu d’activité de loisirs en 1992 alors qu’en 1998 ils réussissent à atteindre le même
niveau d’activité que les individus bénéficiant d’un CDI. Pour les autres catégories
d’âge, l’écart semble  se creuser entre 1992 et 1998 entre les travailleurs stables et
les chômeurs.
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TABLEAU 7 : MODELES LOGISTIQUES. AVOIR DES ACTIVITES DE LOISIRS (1998)

Modèle 0 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
A11e jonger dan 30 30-39 jaar 40-49 jaar 50-65 jaar

1eeftiiden iaar

Statut
CDI référence référence référence référence référence
CDD 0,752 (n.s.) 0,745 (n.s.) 0,892 (n.s.) 0,667(n.s.) 0,697 (n.s.)
Contrats précaires 1,079 (n.s.) 0,716 (n.s.) 1,981 (n.s.) 0,515 (n.s.) 1,000 (n.s.)
Chômeur 0,516 (***) 0,298 (***) 0,375 (***) 0,346 (**) 0,970 (n.s.).
Sexe
Homme référence référence référence référence référence
Femme 0,694 (***) 0,951 (n.s.) 0,700 (**) 0,603 (***) 0,606 (***)
Niveau d’éducation
Etudes primaires référence référence référence référence référence
Secondaires inférieures 1,015 (n.s.) 0,818 (n.s.) 1,198 (n.s.) 1,057 (n.s.) 1,283 (n.s.)
Secondaires supérieures 1,497 (**) 1,118 (n.s.) 1,677 (n.s.) 1,501 (n.s.) 2,184 (***)
Supérieur 2,374 (***) 1,518 (n.s.) 1,677 (**) 2,829 (***) 3,648 (***)
Composition du ménage
En couple référence référence référence référence référence
Seul 1,032 (n.s.) 0,663 (*) 1,018 (n.s.) 1,164 (n.s.) 1,492 (**)
Age
Moins de 30 1,919 (***)
Entre 30 et 39 référence
Entre 40 et 49 1,201 (**)
Plus de 50 0,938 (n.s.)

N 5790

*= P<0,07, **= P<0,05, ***= P<0,001 (Source : PSBH)
bénéficiant d’un statut de chômeur âgé

De plus, 35% des chômeurs en 1992 n’ont jamais aucune des activités de loisir men-
tionnées alors qu’ils sont plus de 42% en 1998. Cette augmentation ne se répercute
pas sur les chômeurs de plus de 50 ans. On assiste donc à un effet de compensation
entre d’une part une diminution de la qualité de vie des chômeurs entre les deux
périodes et l’effet de la diffusion de la loi sur les chômeurs âgés. Ceux-ci parvien-
nent alors à maintenir leurs activités de loisir malgré la chute du niveau de vie de
l’ensemble des chômeurs. Le tableau suivant nous permet de mieux encore appré-
hender cette chute des activités de loisir chez les chômeurs entre 1992 et 1998. On
constate d’ailleurs que cette chute ne se répercute pas de la même manière sur les
travailleurs bénéficiant d’un CDI. 
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TABLEAU 8 : DISTRIBUTION DU NOMBRE D’INDIVIDUS FAISANT PARFOIS L’ACTIVITE 
MENTIONNEE (%)

CDI                                            Chômeurs

Année d’observation 1992 1998 1992 1998

Aller au cinéma 42,8 41,9 33,0 27,8
Aller à une rencontre sportive 35,6 37,4 29,0 28,5
Aller au café 65,3 65,8 50,0 46,5
Aller au restaurant 81,2 79,2 74,9 64,9
Faire du sport 24,6 26,5 19,3 16,3

CHI2 significatif 0,005

Ces analyses nous permettent de mieux appréhender l’impact de la diffusion de la
loi belge concernant les chômeurs de plus de 50 ans. Poursuivons le raisonnement. 

4.2. ETUDE DE NIVEAU DE SATISFACTION 
Le niveau de satisfaction est mesuré initialement par une variable à quatre moda-
lités. Nous avons préféré travailler à partir d’un modèle binaire qui regroupe les indi-
vidus qui sont très satisfaits ou satisfaits de leur existence d’une part et, les totale-
ment insatisfaits ou partiellement insatisfaits d’autre part. Cette nouvelle variable
binaire nous permet dès lors d’envisager un modèle de régression logistique cons-
truit sur les même variables que les précédents : au plus l’odd ratio est petit, au plus
l’individu a des chances de ne pas être satisfait de sa vie. 
Le tableau 9 met en évidence la différence significative de satisfaction entre les chô-
meurs et les travailleurs stables puisque les chômeurs ont toujours moins de chance
d’être satisfaits de leur existence que les travailleurs intégrés, quel que soit leur âge.
De même, les personnes seules ont également moins de chances d’être satisfaites de
leur existence que les individus vivant en couple. Par contre, le sexe et le niveau
d’éducation, variables très significatives dans les analyses précédentes ne se révèlent
pas importantes dans ce modèle.
Ajoutons encore que ce sont les individus de moins de 30 ans et de plus de 50 ans
qui semblent être les plus satisfaits de leur vie. Plus précisément, nous pouvons défi-
nir trois catégories d’âges différentes les unes des autres : les jeunes de moins de 30
ans, les adultes entre 30 et 50 ans et les seniors de plus de 50 ans. 
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TABLEAU 9 : MODELE LOGISTIQUE.  NIVEAU DE SATISFACTION (1992)

Modèle 0 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
Tous – de 30 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-65 ans
âges

Statut
CDI référence référence référence référence référence
CDD 1,092 (n.s.) 0,826 (n.s.) 0,780 (n.s.) 2,134 (**) 2,588 (**)
Chômeur 0,375 (***) 0,219 (***) 0,395 (***) 0,478 (***) 0,656 (**).
Sexe
Homme référence référence référence référence référence
Femme 1,008 (n.s.) 1,386 (*) 1,185 (n.s.) 0,807 (n.s.) 0,977 (n.s.)
Niveau d’éducation
Etudes primaires référence référence référence référence référence
Secondaires inférieures 1,094 (n.s.) 1,555 (n.s.) 1,179 (n.s.) 0,888 (n.s.) 0,860 (n.s.)
Secondaires supérieures 1,210 (n.s.) 1,088 (n.s.) 1,166 (n.s.) 1,512 (**) 1,446 (*)
Supérieur 1,315 (*) 1,278 (n.s.) 1,289 (n.s.) 1,437 (*) 1,500 (*)
Composition du ménage
En couple référence référence référence référence référence
Seul 0,458 (***) 0,782 (**) 0,597 (***) 0,218 (***) 0,209 (***)
Age
Moins de 30 2,391 (***)
Entre 30 et 39 référence
Entre 40 et 49 1,078 (n.s.)
Plus de 50 1,481 (***)

N 7145

* = P<0,07, ** = P<0,05, *** = P<0,001 (Source : PSBH)
bénéficiant d’un statut de chômeur âgé

De manière générale, les chômeurs demeurent moins satisfaits en 1998 que les tra-
vailleurs stables, même si la différence a tendance à diminuer, elle demeure signifi-
cative. Il est important de remarquer qu’en 1992 les chômeurs de plus 50 ans appa-
raissaient moins satisfaits de leurs conditions d’existence que les travailleurs du
même âge. En 1998, cette tendance se renverse. Les autres tendances observées en
1992 continuent d’être significatives en 1998. Tout se passe comme si un événe-
ment important était survenu entre les deux périodes et qui n’affecterait que cette
catégorie de population particulière, à savoir les chômeurs de plus de 50 ans. Pour
pouvoir expliquer ce renversement significatif, il faut donc rechercher un facteur
extérieur spécifique. On pourrait émettre l’hypothèse d’une possibilité pour les chô-
meurs de plus de 50 ans d’opter pour des statuts moins stigmatisants tels que se
déclarer préretraité publiquement plutôt que chômeur. Cette diversion permettrait
alors d’éviter le regard désapprobateur des autres. Cependant, cette explication est
partiellement contredite par les faits parce que le statut du préretraité ne s’est pas
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fondamentalement modifié pendant la période 1992-1998. Il était déjà fortement
répandu et utilisé en 1992, ce qui aurait dû permettre aux chômeurs de plus de 50
ans d’avoir déjà recours aux statuts de substitution en 1992. Dans ce cas, seule la dif-
fusion de la loi sur les chômeurs âgés permet de comprendre ce renversement. 

TABLEAU 10 : MODELE LOGISTIQUE.  NIVEAU DE SATISFACTION (1998)

Modèle 0 Modèle l Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
Tous – de 30 ans 30-39 ans 0-49 ans 50-65 ans
âges 

Statut
CDI référence référence référence référence référence
CDD 0,926 (n.s.) 0,754 (n.s.) 0,963 (n.s.) 1,717 (n.s.) 0,297 (*)
Contrats précaires 2,916 (*) 3,566 (*) 4,217 (*) 1,000 (n.s.) 0,633 (*)
Chômeur 0,740(**) 0,994(n.s.) 0,710(**) 0,721(**) 1,473(**).
Sexe
Homme référence référence référence référence référence
Femme 0,855 (*) 0,817 (n.s.) 1,015 (n.s.) 0,780 (**) 0,862 (n.s.)
Niveau d’éducation
Etudes primaires référence référence référence référence référence
Secondaires inférieures 0,856 (n.s.) 0,947 (n.s.) 0,954 (n.s.) 0,956 (n.s.) 0,620 (**)
Secondaires supérieures 0,952 (n.s.) 0,842 (n.s.) 1,111 (n.s.) 1,133 (n.s.) 0,900 (n.s.)
Supérieur 0,817 (*) 0,871 (n.s.) 0,931 (n.s.) 0,918 (n.s.) 0,614 (***)
Composition du ménage
En couple référence référence référence référence référence
Seul 0,679 (***) 1,012 (n.s.) 0,659 (**) 0,731 (***) 0,746 (***)
Age
Moins de 30 2,258 (***)
Entre 30 et 39 référence
Entre 40 et 49 1,169 (*)
Plus de 50 1,892 (***)

N 5652

*= P<0,07, **= P<0,05, ***= P<0,001 (Bron: PSBH)
bénéficiant d’un statut de chômeur âgé

5. CONCLUSIONS

Les résultats présentés dans cet article laissent supposer que la diffusion de la loi
concernant les chômeurs de plus de 50 ans a eu un impact positif sur leur bien-être.
Contrairement aux autres catégories d’âge, les chômeurs de plus de 50 ans amélio-
rent de manière significative leur vécu entre 1992 et 1998. Alors que les chômeurs
sont toujours moins impliqués dans un réseau associatif, qu’ils ont moins d’activités
de loisir et qu’ils sont moins satisfaits de leur existence que les travailleurs stables du
même âge, les chômeurs de plus de 50 ans ont un comportement différent en 1998
puisque eux seuls parviennent à atteindre des seuils comparables aux travailleurs
stables. 
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Le croisement des trois indicateurs présentés ici démontre avec une certaine proba-
bilité que la loi instaurée pour les chômeurs âgés a bien un impact positif. Cette
conclusion ne peut être formulée qu’avec une certaine réserve parce que des fac-
teurs exogènes au système construit existent et qu’ils pourraient être la véritable
cause des transformations observées. Il nous semble cependant qu’il existe un fais-
ceau suffisant de preuves qui argumente en faveur de l’hypothèse d’un impact de la
diffusion de cette politique sociale. 

Si le retrait du marché du travail peut se faire dans de bonnes conditions pour les
chômeurs de plus de 50 ans, grâce notamment à la politique sociale en vigueur en
Belgique, il n’en demeure pas moins que le problème de la gestion des fins de car-
rière demande à être revu, non seulement parce le retrait massif prématuré d’une
population qualifiée et expérimentée déstabilise la pyramide des âges des entrepri-
ses, mais parce qu’elle continue à provoquer des drames humains dans la catégorie
d’âge juste inférieure à celle visée par la politique des chômeurs âgés, à savoir celle
de la quarantaine. C’est finalement cette catégorie d’âge qui n’arrive plus à regagner
le marché de l’emploi qui pâtit le plus de la conjoncture parce qu’elle ne peut rem-
plir son contrat moral qui la lie à la société. En effet, l’âge charnière de la quarantai-
ne peut apparaître comme tout aussi significatif pour le chômeur que l’âge de cin-
quante ans fixé par le législateur parce qu’il traduit la profonde impasse de cette
tranche d’âge : ces chômeurs se trouvent en effet coincés entre une exigence nor-
mative d’insertion professionnelle forte et un sentiment d’impuissance à pouvoir s’y
soumettre; ils ont l’impression (et toutes leurs tentatives d’insertion ne font que
confirmer leur impression) que jamais ils ne pourront remplir leur obligation morale
envers la société, ce qui renforce les sentiments de honte et de culpabilité. Trop jeu-
nes pour pouvoir légitimer leur position par des stratégies de substitution telles que
la préretraite, ils ne peuvent qu’assister avec impuissance à l’attribution collective
d’une non-place, qui est la négation même de la personne humaine. 
C’est ici que les nouvelles politiques belges en matière d’emploi devraient trouver
leur légitimité et toute leur force en proposant des formules flexibles, à la fois plus
souples pour le travailleur et plus incitatives pour l’employeur. Ce renversement de
politique sociale marquerait alors une prise de conscience des pouvoirs publics à la
fois de la détresse morale des chômeurs de plus de 40 ans et du gaspillage humain
consenti et organisé par toute une société.

__________
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1. INEGALITE DANS L’ESPERANCE DE VIE : TROIS AXES MAJEURS

L’une des formes les plus marquantes de l’inégalité sociale réside dans l’inégalité
face à la vie et à la mort. Malgré la mise sur pied de l’Etat providence et du système
de sécurité sociale, le monde occidental n’a pas réussi à éliminer cette forme fonda-
mentale d’inégalité. Un grand nombre d’études démontre que, dans divers pays, les
classes en bas de l’échelle sociale ont un taux de mortalité plus élevé, tant chez les
hommes que chez les femmes et dans différents groupes d’âge. 

Pour la Belgique, l’on sait depuis longtemps déjà que les hommes ont une espérance
de vie moins longue que les femmes et qu’il existe de considérables différences
régionales dans la mortalité. Par contre, à cause du manque de données statistiques
appropriées, le rôle des facteurs socio-économiques était fort imprécis pour notre
pays et les analyses statistiques ne pouvaient être réalisées qu’à un niveau agrégé
(par exemple par arrondissement). Ce manque a été comblé en 1998 par la con-
struction de la Base de Données Nationale de Mortalité, qui permet de mettre la
mortalité de la période de 1991-96 en relation avec des caractéristiques socio-écono-
miques de l’individu (1). Ainsi, la Belgique rejoint le groupe de pays où la relation
entre la mortalité et les caractéristiques socio-économiques peut être étudiée au
niveau individuel.

(1) La banque de données consiste en un couplage de deux sources de données anonymisées: les
données individuelles du recensement de 1991, contenant des informations sur les covariables socio-
économiques, et l’enregistrement de la mortalité de 1991 à 1996. Les données brutes ont non seule-
ment été rendues anonymes mais également non identifiables. La Banque nationale de données Mor-
talité est le fruit de la collaboration entre l’INS, le programme AGORA du SSTC (contrat AGORA 40 et
AG/03/07) et un projet FWO (FWO G.0464.99). Le présent article fournit la synthèse de deux analy-
ses, également financées par ces programmes, basées sur cette banque de données. 
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Pour donner une première idée de l’inégalité sociale par rapport à la mortalité, des
différences absolues d’espérance de vie ont été calculées pour l’ensemble de la po-
pulation belge. La technique est celle de la table de mortalité et le critère social,
celui du niveau d’instruction. L’avantage de cette variable réside dans le fait que,
contrairement à la profession par exemple, elle peut être déterminée pour chaque
individu et qu’elle ne se modifie, en général, plus après l’âge de 25 ans. Les tables de
mortalité selon le niveau d’instruction sont établies à partir de l’âge de 25 ans.

La figure 1.1 représente l’espérance de vie en fonction du niveau d’instruction pour
les hommes et les femmes dans les trois régions du pays. La ligne inférieure de la
figure représente l’espérance de vie à 25 ans du groupe dont le niveau d’instruction
est le moins élevé (absence de diplôme ou enseignement primaire) pour les hom-
mes et les femmes dans chacune des trois régions. Ensuite, l’augmentation de la
durée de vie moyenne est calculée pour chaque niveau d’enseignement. Le cumul
des trois dimensions - sexe, région et formation – produit dans la figure 1.1 une dif-
férence de rien moins que 12,4 ans entre les hommes wallons, diplômés de l’enseig-
nement inférieur (71,2 ans) et les femmes flamandes, diplômées de l’enseignement
supérieur (83,6 ans) ! 

La plus grande différence s’observe entre les sexes. Au niveau national, à l’âge de 25
ans, les hommes ont une durée de vie moyenne de 49,6 ans, c’est-à-dire 6,2 années
en moins que les femmes. Il est remarquable de constater que même les hommes
dans la position la plus favorable, avec un diplôme de l’enseignement supérieur en
Flandre, ont une espérance de vie inférieure à celle des femmes dans la situation la
moins favorable, avec un diplôme de l’enseignement inférieur en Wallonie. Il existe
depuis longtemps un débat sur la mesure dans laquelle cette inégalité entre sexes
résulte de différences purement génétiques ou de différences socio-économiques
entre les sexes dans la société, notamment au niveau du rôle social, des comporte-
ments et des professions exercées. La sociobiologie avance l’hypothèse que, dans la
mortalité, la constitution génétique est à la base des différences entre sexes. Ceci
paraît plausible, mais n’oublions pas que les femmes n’ont pas partout une espéran-
ce de vie plus longue. La mortalité inférieure chez les femmes n’est observée que
dans les pays où les développements socio-économiques, scientifiques et culturels
ont mis fin aux risques de santé plus élevés des femmes. En plus, la figure 1.1
démontre clairement que l’instruction est un facteur qui contribue à combler le
fossé entre les deux sexes. Au niveau de l’enseignement primaire, l’inégalité entre
hommes et femmes s’élève à plus de 7 ans; une différence qui se réduit à 4,7 ans au
niveau de l’enseignement supérieur ou universitaire.

Les différences de mortalité par région sont nettement moins élevées, mais néan-
moins significatives. La Flandre a l’espérance de vie à 25 ans la plus longue avec
50,4 ans chez les hommes et 56,1 ans chez les femmes. La Wallonie se caractérise
par la durée  de vie moyenne la plus brève avec respectivement 48,1 ans et 55,1
ans. Ceci revient à une différence de 2,4 ans chez les hommes et de 1,1 an chez les
femmes.
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FIGURE 1.1 : ESPERANCE DE VIE A 25 ANS: AUGMENTATION EN FONCTION DU DIPLOME LE
PLUS ELEVE PAR REGION ET PAR SEXE, BELGIQUE 1991-1996

Divers facteurs sont avancés pour expliquer ces écarts régionaux. L’hypothèse la
plus fréquente souligne les différences socio-économiques entre les régions. Etant
donné que le taux de mortalité diverge fortement entre les classes professionnelles,
les classes d’instruction, etc., il est possible que ce schéma régional résulte des diffé-
rences socio-économiques entre les régions du pays. Cependant, la figure 1.1 illustre
clairement que l’inégalité régionale ne disparaît pas lorsque l’on tient compte des
facteurs socio-économiques, mesurés ici à l’aide du niveau d’enseignement. Par ail-
leurs, des études approfondies ont démontré que cette hypothèse n’est que partiel-
lement fondée. En effet, les disparités régionales subsistent après contrôle statisti-
que pour les caractéristiques socio-économiques: les arrondissements flamands con-
servent leur position avantageuse, tandis que les régions wallonnes restent caracté-
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risées par une surmortalité considérable. Pour expliquer cette variation résiduelle de
la mortalité, il convient, dès lors, de rechercher d’autres facteurs, par exemple des
différences dans le mode de vie et dans les facteurs environnementaux (Deboosere
et Gadeyne, 2000).

Le troisième axe d’inégalité, le statut socio-économique, génère de plus grandes
divergences que la région et des disparités un peu plus réduites que les différences
entre sexes. En Belgique, les hommes sans diplôme ou avec un diplôme de l’enseig-
nement primaire ont une espérance de vie de 48,1 ans, c.-à-d. 1,5 année en moins
que l’ensemble de la population (49,6 ans). Tous les autres groupes d’enseignement
ont une valeur plus élevée que la population totale. L’enseignement secondaire infé-
rieur induit une avance de 0,6 an et l’enseignement secondaire supérieur une avan-
ce de 1,4 ans. L’enseignement supérieur présente l’espérance de vie la plus élevée
et connaît une durée de vie plus longue de 3,9 ans que l’ensemble de la population.
La différence maximale en fonction du niveau d’enseignement comporte donc
5,3 ans entre les hommes aux niveaux d’instruction les moins et les plus élevés. Ce
schéma se répète dans les trois régions, mais avec des écarts plus prononcés en Wal-
lonie (6,2 ans) et moins flagrants en Flandre (4,9 ans). Pour Bruxelles, on observe
que l’enseignement secondaire inférieur contribue moins à l’inégalité, tandis que
l’enseignement secondaire supérieur et l’enseignement supérieur l’influencent plus
que dans le reste du pays. 

Un modèle similaire se dessine chez les femmes, mais avec des différences plus ré-
duites entre les niveaux d’enseignement le plus bas et le plus élevé (3,0 ans sur le
plan national). 

Pour expliquer les différences de mortalité selon le niveau d’instruction, plusieurs
hypothèses peuvent être avancées. Le niveau d’enseignement exerce en premier
lieu une influence sur le mode de vie et, par ce biais, sur la santé et l’espérance de
vie. Il apparaît clairement qu’il existe une relation positive entre le niveau d’instruc-
tion et un comportement favorable à la santé, par exemple une alimentation saine,
ne pas fumer, la prévention médicale, etc. Simultanément, le niveau d’enseignement
peut être considéré comme un bon indicateur du statut socio-économique. Cette
caractéristique est fixée relativement tôt dans le cycle de vie et constitue par consé-
quent un déterminant important des futures circonstances matérielles et sociales de
l’individu, comme la profession, le revenu ou le niveau de vie. La relation entre
instruction et espérance de vie n’est donc pas une relation mécanique directe. L’inf-
luence de l’enseignement mesurée ici couvre en partie l’effet cumulé de tous les fac-
teurs socio-économiques (enseignement, profession, revenu, logement, etc.). 
Pour approfondir davantage cet effet et pour avoir également une idée de l’impor-
tance d’autres indicateurs du statut socio-économique, nous effectuons des analyses
de régression dans la partie suivante de l’étude. Les différences absolues en matière
d’espérance de vie fournissent une bonne indication de l’importance réelle de l’iné-
galité pour l’ensemble de la population et présentent l’avantage d’être transparen-
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tes. D’autre part, les techniques de régression offrent la possibilité de contrôler les
différences de mortalité pour d’autres dimensions du statut socio-économique de
façon simple et rapide. 

2. DIFFERENCES RELATIVES DE MORTALITE EN FONCTION DU STATUT 
SOCIO-ECONOMIQUE CHEZ LES HOMMES: CONFIRMATION DE L’INEGALITE 

La technique de régression de Cox permet de calculer des différences relatives dans
les risques de mortalité. Les risques relatifs sont exprimés par rapport à un groupe
de référence, assimilé dans cette étude à l’ensemble des hommes ou des femmes
belges dans les groupes d’âge examinés (cf. infra). La variable dépendante consiste
en un indicateur dichotomique, qui indique si la personne est décédée ou non, com-
biné avec le nombre exact d’ “unités de temps vécues” pendant la durée de l’étude
du 1/03/1991 au 1/03/1996. Les variables indépendantes se composent des diffé-
rents indicateurs du statut socio-économique. 

Le niveau d’instruction, la profession et le revenu sont les piliers classiques pour
définir le statut social d’un individu. Le recensement fournit également plusieurs
indicateurs alternatifs permettant de mesurer le statut social, par exemple, le fait
d’être propriétaire d’un logement ou le niveau de confort de l’habitation, et le type
de ménage ou la situation familiale. La base de données ne contient cependant pas
d’informations sur les déterminants directs de la mortalité, entre autres les caracté-
ristiques comportementales sur le plan de l’alimentation, de l’exercice physique, du
tabagisme, des soins personnels, etc., ni  sur les variables contextuelles pouvant in-
fluencer la mortalité (les facteurs d’environnement, les indicateurs locaux de déve-
loppement socio-économique, de bien-être psychosocial, d’ infrastructures de santé,
etc.). 

Lors de l’interprétation des résultats, il est important de tenir compte du fait que la
relation entre tous ces indicateurs et la mortalité ou la santé n’est pas forcément uni-
directionnelle et que la santé peut influencer la position socio-économique. Un effet
de sélection peut se produire non seulement à l’égard du statut socio-professionnel,
du statut d’emploi et du revenu, mais aussi à l’égard du niveau d’instruction et ceci
surtout aux jeunes âges. Une relation inverse est même possible par rapport au type
de ménage, en ce sens que les personnes en moins bonne santé ont moins de chan-
ces sur le marché du mariage ou de devenir  mère. 

Pour différentes raisons, la population analysée est limitée aux personnes d’âge
moyen. Cette tranche d’âge est déjà touchée de manière considérable par la morta-
lité précoce, ce qui permet des analyses statistiques «robustes ». Par ailleurs,  le sta-
tut socioéconomique peut être établi assez facilement dans ce groupe d’âge, surtout
chez les hommes. C’est pourquoi, en premier lieu, nous portons notre attention sur
les différences de mortalité chez les hommes de 45 à 64 ans. Dans la partie suivante,
nous donnons les résultats pour les femmes et les comparons avec ceux des hom-
mes. 
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De plus, la population analysée se compose exclusivement d’individus de nationa-
lité belge. Les allochtones ont plus de chances de disparaître du champ d’observa-
tion à la suite de l’émigration. Dans certains cas, on peut même supposer une migra-
tion sélective de santé, dans la mesure où des personnes malades retournent dans
leur patrie pour y mourir. Les erreurs de calculs induites et leur effet sur les taux de
mortalité des migrants constituent déjà en eux-mêmes un thème de recherche, que
nous ne pouvons intégrer dans la présente étude (2). 

Les régressions sont établies sur la base de groupes d’âge quinquennaux et se dérou-
lent en deux phases. Dans une première phase, chaque covariable socio-économi-
que est intégrée isolément dans un modèle, en contrôlant l’âge exact du répondant.
Ainsi, nous obtenons des « différences brutes » pour les différents indicateurs
socio-économiques. Dans une deuxième phase, différentes covariables sont
intégrées simultanément dans un modèle multivarié pour obtenir les « différences
nettes ». 

Valeurs B et exposants de valeur B ou paramètres

Pour évaluer l’impact des caractéristiques socio-économiques des individus sur le
risque de mortalité, on compare le rythme de l’occurrence des décès des groupes à
caractéristiques socio-économiques différentes. L’évolution de la mortalité dans le
temps est souvent exprimée sous forme d’une fonction non linéaire ou complexe
des caractéristiques socio-économiques. Les paramètres de cette fonction sont éta-
blis à l’aide d’une transformation qui permet de traduire la complexité de la relation
entre mortalité et caractéristiques socio-économiques sous une forme mathématique
simple (linéaire). Les résultats peuvent donc être présentés sous deux formes. Les
paramètres B reflètent les effets linéaires ou additifs des différentes caractéristiques
socio-économiques sur le risque de mortalité transformé (le logarithme naturel du
risque). Les paramètres Exp (B), à leur tour, indiquent avec quel facteur le risque de
mortalité d’un groupe spécifique se rapporte au risque de mortalité général de la
population totale.

Dans les régressions Cox, les risques relatifs sont signalés par l’exposant du paramè-
tre B. Une valeur inférieure à l’unité indique un risque relatif moins élevé par rap-
port à l’ensemble de la population; une valeur supérieure à l’unité indique un risque
plus élevé que la moyenne. 
Dans les figures, nous donnons cependant les valeurs B, parce qu’elles autorisent la
représentation graphique correcte (axe Y de gauche). Un exposant de valeur B de
0,50, par exemple, indique un risque deux fois moindre que dans le groupe de réfé-
rence, une valeur de 2,0 implique un risque deux fois plus élevé que dans le groupe

(2) Pour une étude comparative sur la mortalité chez les migrants, voir Anson (2000a; 2000b).
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de référence. Sous forme graphique, 0,50 est exactement quatre fois plus petit que
2,0 et, pourtant, ces risques sont symétriques. Pour garder une représentation visu-
elle correcte, il vaut donc mieux utiliser les coefficients B dans les figures. 
Par contre, dans le texte, nous commentons les risques relatifs et utilisons les
valeurs d’exposant de B. C’est pourquoi, nous mentionnons les valeurs d’exposant
de B correspondantes sur l’axe Y de droite. De cette manière, le lien est établi avec
le texte et le risque relatif peut être facilement déduit des figures.

2.1. LE NIVEAU D’ENSEIGNEMENT: UNE IMAGE PLUS DETAILLEE
Les résultats de la figure 2.1 s’inscrivent parfaitement dans les conclusions de la par-
tie précédente de l’étude, mais donnent cependant une image plus détaillée. La mor-
talité la plus basse est de nouveau observée chez les hommes ayant une formation
supérieure. Surtout, le groupe doté d’un diplôme de l’enseignement pédagogique
de type court et d’un diplôme universitaire ou de l’enseignement supérieur de type
long a un risque faible, mais aussi les hommes diplômés de l’enseignement supéri-
eur de type court ont un risque relativement bas.

A l’autre extrémité du continuum, se retrouvent les catégories peu ou non quali-
fiées. Les hommes dont le diplôme est inconnu, ceux avec un diplôme de l’ensei-
gnement primaire ou sans diplôme sont caractérisés par une surmortalité parfois
considérable, en fonction du groupe d’âge. Le risque de mortalité le plus élevé inter-
vient dans le groupe “non complété” qui n’est pas repris dans la figure. Cette caté-
gorie s’accompagne d’un niveau de risque deux fois plus élevé que la moyenne et se
compose d’individus qui n’ont pas complété le formulaire de recensement, proba-
blement en grande partie parce qu’ils étaient malades, avaient eu un accident ou
n’habitaient plus à l’adresse indiquée. En d’autres termes, il s’agit d’un groupe très
spécifique qui, dans un certain sens, est marginalisé sur le plan social et/ou de la
santé. 

Entre les deux “extrêmes” se trouvent les filières d’enseignement secondaire, avec
des risques qui se rapprochent de la moyenne. Dans les générations les plus jeunes,
un diplôme d’enseignement technique semble offrir de meilleures perspectives.
Chez les hommes les plus âgés, ceci est moins le cas et l’enseignement général
secondaire supérieur présente un risque plus bas. L’enseignement général du secon-
daire supérieur offrait probablement de plus grandes opportunités sociales pour les
cohortes plus âgées. Les groupes plus jeunes étaient confrontés à d’autres circon-
stances sur le marché de l’emploi, en ce sens qu’un diplôme de l’enseignement
général de niveau secondaire supérieur, sans passage à l’enseignement supérieur,
offrait de moins bonnes perspectives professionnelles. 
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FIGURE 2.1: RISQUES RELATIFS DE MORTALITE D'APRES LE NIVEAU D'ENSEIGNEMENT,  PAR GROUPE D'AGE, HOMMES BELGES 45-64 ANS 
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Pour traduire le contraste entre la catégorie soumise au risque le plus élevé et celle
soumise au risque le plus faible, nous utilisons le ratio entre les exposants de valeurs
B. Ce ratio indique que les hommes non qualifiés de 45 à 49 ans présentent un ris-
que 2,2 fois supérieur à celui des hommes diplômés de l’enseignement pédagogique
de type court. Dans les cohortes plus âgées, les différences sont moins prononcées,
mais toujours très évidentes. Après contrôle statistique pour d’autres variables  – le
revenu, la qualité du logement et le type de ménage – la relation entre mortalité et
niveau d’enseignement persiste. Dans le modèle multivarié, le rapport entre les plus
qualifiés et les moins qualifiés s’élève encore à 1,5 chez les hommes de 45-49 ans. La
relation entre le niveau d’instruction et la mortalité diminue et doit donc en partie
être attribuée à d’autres covariables, mais reste cependant manifeste. L’effet de l’en-
seignement se déroule probablement en partie par un style de vie différencié. Ainsi,
l’Enquête sur la santé 1997 en Belgique illustre que la proportion de fumeurs s’élève
approximativement à 24% chez les diplômés de l’enseignement supérieur par rap-
port à plus de 34% chez les diplômés de l’enseignement inférieur ou de l’enseigne-
ment secondaire inférieur  (ISP, 1997).

Les relations observées correspondent en général bien aux résultats d'études inter-
nationales aux Etats Unis (Elo et Preston, 1996; Mare, 1990; Menchik 1993; Sorlie et
al., 1995) et en Europe (Martelin, 1994; Kunst, 1997; Valkonen et al., 1997). 

2.2. LA POSITION SOCIOPROFESSIONNELLE: UNE DUALITE BIEN DEMARQUEE 
La profession constitue une deuxième dimension importante du statut socio-écono-
mique. La relation entre la mortalité et la profession est très complexe et se déroule
selon divers mécanismes. Dans le présent article, nous portons exclusivement notre
attention à l’aspect hiérarchique ou, en d’autres termes, à la position sociale que
représente la profession, rendue opérationnelle à base du schéma EGP d’Erikson et
Goldthorpe. L’hypothèse est que les classes socioprofessionnelles les moins privilé-
giées, en bas de l’échelle sociale, ont la mortalité la plus élevée. Les études sur l’effet
de la profession sont souvent limitées à la population active. Ceci exerce un impact
important sur les résultats de recherche, parce que le chômage va de pair avec un
risque de mortalité accru (Valkonen et Martikainen, 1995; Martikainen et Valkonen,
1996). Le fait d’insérer également la population inactive dans l’étude, fait naître une
dualité nette dans la figure 2.2: les hommes non actifs ont un risque plus élevé et les
hommes actifs un risque moindre que la moyenne (3). 

(3) Les hommes dont la profession n’est pas connue représentent la seule exception. Ceux-ci courent
un risque plus élevé que la moyenne.
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FIGURE 2.2 : RISQUES RELATIFS DE MORTALITE D'APRES LA POSITION SOCIOPROFESSIONNELLE, PAR GROUPE D'AGE, HOMMES BELGES 45-64 ANS
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Ces résultats pour la Belgique concordent bien avec les tendances perçues sur le
plan international (Smith et al., 1998; Kaprio et al., 1996; Kunst, 1997; Mare, 1990;
Marmot, 1986; Marmot, 1995; Menchik, 1993). Dans les catégories professionnelle-
ment actives, il est question d’une hiérarchie relativement cohérente. En fonction
du groupe d’âge, le risque de mortalité le plus bas est noté chez les grands indépen-
dants, les cadres supérieurs et les universitaires ainsi que chez les agriculteurs. Pour
la catégorie professionnelle supérieure, cette image s’inscrit parfaitement dans les
attentes, mais pour les agriculteurs, ce résultat apparaît comme surprenant. La posi-
tion avantageuse des agriculteurs est toutefois aussi observée dans d’autres études,
malgré leur statut et leur revenu relativement bas (voir Vanhoorne, 1984).
Les catégories “surveillants – ouvriers manuels très qualifiés” et “cadres inférieurs –
travailleurs intellectuels très qualifiés” occupent une position relativement bonne.
Ensuite viennent les ouvriers manuels qualifiés, suivis des travailleurs intellectuels
effectuant un travail répétitif. Ces travailleurs intellectuels présentent de moins bons
résultats qu’escompté, ce qui est également mis en avant par d’autres études. Il est
possible qu’ici, l’on ait affaire à un effet de sélection où les individus souffrant de
problèmes de santé optent pour un travail physiquement moins astreignant et se re-
trouvent par conséquence plus souvent dans la catégorie des employés. De plus, il
est évident que la distinction entre ouvriers et employés s’estompe de plus en plus
et que les ouvriers de certains secteurs professionnels ont un statut d’employé. 
Dans la population active, ce sont les petits indépendants et les ouvriers manuels
semi-qualifiés ou non qualifiés, qui présentent en général la mortalité la plus élevée.
Ces derniers ont un risque 1,5 plus élevé que la classe au risque le plus bas dans le
groupe d’âge de 45 à 49 ans. 

Toutes les catégories d’inactifs présentent un risque plus élevé que la moyenne. Le
taux de mortalité le plus élevé est naturellement présent dans la population la moins
saine: les hommes incapables de travailler et les handicapés occupés dans une entre-
prise de travail adapté ont un risque deux à trois fois plus élevé que l’ensemble de la
population. Les hommes sans profession et sans allocation de chômage connaissent
également une surmortalité très élevée, suivis en cela par les hommes sans profes-
sion mais bénéficiant d’une allocation de chômage. Dans la génération des 45-49
ans, les retraités courent un risque plus élevé que les chômeurs, alors que dans les
autres groupes d’âge les retraités occupent une position relativement meilleure. La
mise à la retraite à un âge peu avancé n’est probablement présente que dans des
situations fragiles, tandis qu’à un âge plus avancé, elle constitue une situation déjà
plus « normale », surtout dans le cadre de la prépension. 

Dans le modèle multivarié, après ajustement pour le niveau d’instruction, le loge-
ment et le type de ménage, ces conclusions se maintiennent. Le rapport entre les
catégories à risques extrêmes a diminué, mais des différences considérables persis-
tent en fonction de la position socioprofessionnelle. Lors de l’interprétation de cet
effet, il y a évidemment lieu de tenir compte de la possibilité d’un “healthy worker
effect” (effet de travailleur en bonne santé): à la suite de problèmes de santé, des
hommes sont refoulés du marché du travail ou de certains secteurs spécifiques;
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voire ne parviennent plus à s’y insérer (Dahl, 1993a; Dahl, 1993b). Certaines catégo-
ries professionnelles effectuant un travail physiquement dur présentent par consé-
quence un profil favorable inattendu. 

2.3. LE TYPE DE REVENU: CONFIRMATION DE LA RELATION AVEC L’EMPLOI
Le revenu constitue le dernier pilier classique du statut socio-économique. Générale-
ment, cette variable est rendue opérationnelle par le revenu mensuel ou annuel
disponible du ménage. Le recensement ne comporte pas d’informations à ce sujet,
dès lors, il faut utiliser d’autres indicateurs. Le type de revenu forme un premier
indicateur alternatif. Une distinction est opérée entre le nombre de revenus à temps
plein, à temps partiel et le nombre de revenus de remplacement dans le ménage.
Ainsi, l’ordre de grandeur du revenu disponible n’est approché que de manière
assez grossière et l’on mesure en partie l’effet de l’”inactivité”. 

De cette façon, la figure 2.3 présente une dualité nette selon le statut d’emploi, tout
comme c’est le cas pour la position socioprofessionnelle dans la figure 2.2. La mor-
talité la plus faible s’observe dans les ménages dont le revenu provient exclusive-
ment du travail, par exemple ceux cumulant un revenu à temps plein et un revenu à
temps partiel ou ceux à deux revenus à plein temps et à un revenu à plein temps. A
l’opposé, les hommes qui doivent s’en sortir exclusivement ou principalement avec
des revenus de remplacement ou les hommes sans revenus présentent le risque de
mortalité le plus élevé. 

Le type de revenu s’avère être une variable importante et génère de grands écarts de
mortalité: à 45-49 ans, par exemple, les ménages à deux revenus ont un risque au
moins quatre fois plus petit que ceux à un seul revenu de remplacement. Dans le
modèle à variables multiples, ce rapport entre groupes de revenus “extrêmes” est
quasiment diminué de moitié, mais il subsiste un contraste important d’au moins
2,3. La variable du revenu résiste donc relativement bien au contrôle pour les autres
dimensions de la position socio-économique. Il est impossible, dans cette étude, d’é-
tablir les mécanismes responsables pour ce lien entre le revenu et la mortalité ou la
santé. L’explication doit probablement être recherchée sur le plan des mécanismes
comportementaux ou psychosociaux, des facteurs environnementaux, de la dispen-
se de soins, de la médecine préventive, etc., dans la mesure où ceux-ci dépendent
du revenu. 
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FIGURE 2.3 : RISQUES RELATIFS DE MORTALITE D'APRES LE TYPE DE REVENU, PAR GROUPE D'AGE, HOMMES BELGES 45-64 ANS 
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2.4. LA QUALITE DU LOGEMENT EN TANT QU’INDICATEUR PATRIMONIAL
La qualité du logement constitue un deuxième indicateur alternatif du revenu. La
variable « logement »  reflète plutôt le patrimoine et combine deux variables, le fait
d’être propriétaire et le niveau du confort du logement qu’habite le ménage. 
Le logement est non seulement un bon indicateur du niveau du patrimoine, mais
peut aussi exercer une influence autonome sur la santé et la mortalité. Au siècle
passé, le lien entre certaines maladies et le logement était en effet évident. A notre
époque moderne, par contre, cet effet ne s’applique probablement qu’à un groupe
marginal limité, qui n’a pas la jouissance des équipements élémentaires sur le plan
du logement. En ce sens, les résultats pour la variable “logement” reflètent principa-
lement l’impact du patrimoine hérité et gagné. 

Les résultats dans la figure 2.4 suggèrent de nouveau une relation cohérente et systé-
matique. Dans la population étudiée, la propriété d’une maison semble être un fac-
teur assez discriminant: les propriétaires ont en général une faible mortalité et se
positionnent quasiment dans leur ensemble avant les locataires, indépendamment
du niveau de confort. A cause des encouragements à l’acquisition d’une propriété
en Belgique, les personnes qui ne sont pas propriétaires dans la tranche d’âge ana-
lysée, ont un risque plus élevé d’appartenir à un groupe socialement fragile. Les
exceptions à ce schéma “propriétaires-locataires” sont les propriétaires d’un loge-
ment sans petit confort et les locataires d’une habitation avec grand confort. La posi-
tion avantageuse des locataires avec grand confort n’est pas tellement surprenante.
Il s’agit probablement d’un groupe spécifique qui fait partie des classes sociales
supérieures et qui, pour des considérations professionnelles, ne procède pas à
l’achat d’une maison. 
Evidemment, le niveau de confort joue aussi. Ceci ressort clairement de la relation
quasi-linéaire et inverse entre la mortalité et le niveau de confort des propriétaires. 

Presque toutes les catégories de locataires ainsi que le groupe résiduel, présentent
une surmortalité. D’abord se positionnent les locataires d’une maison avec petit
confort et ensuite les locataires avec un confort moyen, le groupe résiduel et les
locataires sans petit confort. A un âge plus avancé, l’ordre hiérarchique des deux
dernières catégories s’inverse et c’est le groupe résiduel qui présente le risque de
mortalité le plus élevé.

Après ajustement pour les autres caractéristiques socio-économiques, le contraste
entre les catégories présentant les risques extrêmes est de nouveau comprimé. Le
rapport chez les hommes âgés de 45 à 49 ans, par exemple, diminue de 3,8 à 1,9.
L’association entre logement et mortalité subsiste et la position relative des différen-
tes catégories ne se modifie pas fondamentalement. Toutefois, après ajustement,
nous observons un classement plus conséquent d’après le niveau de confort chez
les locataires. 
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FIGURE 2.4 : RISQUES RELATIFS DE MORTALITE D'APRES LA QUALITE DU LOGEMENT, PAR GROUPE D'AGE, HOMMES BELGES 45-64 ANS 
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2.5. LA SITUATION FAMILIALE: UNE AUTRE DIMENSION DE L’INEGALITE 
Le type de ménage et la position dans le ménage ne sont pas des indicateurs du statut
socio-économique. Néanmoins, le type de ménage possède une dynamique propre et
exerce un impact autonome sur la mortalité (voir Wyke et Graeme, 1992; Lusyne et
Page, 2002). Certains auteurs attribuent cette relation à l’effet bénéfique du mariage
(ou plus en général de la cohabitation) sur la santé, d’autres inversent la relation et
soulignent un effet de sélection: être en moins bonne santé diminue les chances d’a-
voir et de maintenir une relation durable (Goldman, 1993).

La figure 2.5 démontre un schéma systématique en fonction du type de ménage et
de la position dans le ménage. Les personnes mariées avec enfants cohabitants pré-
sentent un risque nettement plus faible que les autres groupes et sont suivies en
cela par les individus mariés sans enfants. A l’opposé, on retrouve les groupes ayant
les taux de mortalité les plus élevés: la catégorie résiduelle et les isolés. Chez les
hommes de 45-49 ans, le risque relatif des isolés est 2,8 fois plus élevé que celui des
personnes mariées avec enfants cohabitants. La plus grande surmortalité s’observe
dans le groupe résiduel, avec des compositions de ménage très spécifiques. Les au-
tres catégories forment une sorte de classe intermédiaire, mais présentent un modè-
le moins systématique selon le groupe d’âge.

Après introduction d’autres variables, le contraste entre les situations familiales
«extrêmes» diminue de 2,8 à 1,8 chez les hommes de 45 à 49 ans. L’effet du mariage
ou d’une relation de cohabitation hors mariage passe donc partiellement par la voie
du statut socio-économique. Néanmoins, la variable exerce également un impact
autonome. Les effets bénéfiques du mariage ou de la cohabitation se produisent pro-
bablement au travers d’un comportement à moindres risques ou au travers d’un
bien-être au niveau psychosocial, éléments sur lesquels nous n’avons pas d’informa-
tion ici. 

Les résultats semblent confirmer l’hypothèse du réseau social. Les hommes engagés
dans une relation de cohabitation, mariés ou non, présentent un risque de mortalité
inférieur à la moyenne, tandis que les isolés ou les hommes qui ne vivent pas en
couple sont soumis à une mortalité plus élevée. Une nuance importante est que
l’effet semble plus bénéfique dans les situations les plus « officielles ». En effet, les
personnes mariées ont manifestement un taux de mortalité inférieur à celui des
cohabitants non mariés et, au sein du premier groupe, les personnes mariées avec
enfants cohabitants courent le moins de risques. D’autre part, ces conclusions doi-
vent être considérées avec prudence: un effet de sélection peut se produire, où la
santé détermine le type de ménage dans lequel on aboutit. Pour pouvoir se pronon-
cer sur le sens de la causalité, il faut cependant disposer de données longitudinales,
non disponibles ici. 
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FIGURE 2.5 : RISQUES RELATIFS DE MORTALITE D'APRES LE TYPE DE MENAGE ET LA POSITION DANS LE MENAGE, PAR GROUPE D'AGE, 
HOMMES BELGES 45-64 ANS
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3. DIFFERENCES RELATIVES DE MORTALITE CHEZ LES FEMMES: 
MODELES SPECIFIQUES ET COMPARABLES

L’étude sur l’inégalité sociale en matière de mortalité s’est traditionnellement con-
centrée sur les hommes. Pour différentes raisons, les femmes ont souvent été
ignorées dans les études internationales. En premier lieu, la mortalité précoce est
nettement plus basse, ce qui rend les analyses statistiques moins faciles (par manque
de données robustes). Un autre problème réside dans le fait que le statut socio-éco-
nomique est nettement plus difficile à cerner chez les femmes. Sur le marché du tra-
vail, les femmes occupent une position moins stable et sont plus  influencées par
leur fonction d’épouse et de mère. 

Pour cette raison, il est très important d’intégrer une diversité d’indicateurs dans les
analyses des femmes. Comme une partie des femmes n’exerce pas de profession ou
est influencée dans leur carrière professionnelle par les tâches ménagères et éducati-
ves, les caractéristiques individuelles ne sont pas toujours aptes à bien représenter
le statut d’une femme. Sur ce point, le recours aux caractéristiques du ménage offre
une bonne alternative, parce qu’elles fournissent une meilleure indication du niveau
réel de prospérité matérielle et sociale pour certaines femmes. 
En utilisant les mêmes indicateurs que dans la partie précédente,  la comparabilité
est garantie. Il convient toutefois de réaliser un certain nombre de groupements
lorsque certaines catégories ne comptent pas suffisamment de femmes. 

La population analysée se compose de nouveau des personnes d’âge moyen. Les
limites d’âge sont toutefois définies quelque peu différemment que dans la partie
précédente. L’âge de la retraite pour les femmes était de 60 ans en 1991, par consé-
quent les données relatives à la profession et autres caractéristiques sont moins
disponibles pour les générations plus âgées. Pour cette raison, nous ne prenons en
considération les personnes que jusqu’à 59 ans. D’autre part, la population étudiée a
été décalée de cinq ans vers l’âge de 40 à 59 ans. Une autre différence réside dans
le fait que la catégorie « invalide ou handicapé dans une entreprise de travail
adapté » ne fait plus partie des régressions. La partie précédente a clairement mis en
avant que ces personnes occupent une position très fragile et présentent un risque
de mortalité extrêmement élevé. Il est probable qu’elles ne peuvent pas participer à
la vie active pour des raisons de santé. En ne les reprenant pas, on obtient une
image plus nette des différences socio-économiques de mortalité dans le reste de la
population. 

Les résultats sont de nouveau reproduits sous forme graphique. Afin de synthétiser
l’information et d’assurer une plus grande clarté et lisibilité, nous avons repris les
hommes et les femmes dans la même figure. Par ailleurs, nous indiquons la valeur B
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moyenne pour les quatre groupes d’âge ensemble. Les valeurs B moyennes et les
moyennes des exposants des valeurs B des modèles brut et net sont reprises dans les
annexes (4)

Gradient de mortalité

Le gradient de mortalité est la gradation en inégalité du risque de mortalité entre les
différentes positions mesurées pour une caractéristique socio-économique déter-
minée.

Les figures illustrent clairement que les femmes présentent un gradient de mortalité
moins prononcé que les hommes. Le schéma observé est en général identique: les
catégories les plus élevées courent le moins de risques et inversement. Pour les indi-
cateurs individuels, comme le niveau d’enseignement et le statut professionnel, on
observe des modèles légèrement modifiés chez les femmes, tandis que pour les ca-
ractéristiques de ménage, on voit apparaître des schémas plus identiques. 

3.1. LE NIVEAU D’ENSEIGNEMENT ET LA POSITION SOCIOPROFESSIONNELLE : 
UN MODELE FEMININ 

3.1.1. Le niveau d’enseignement 
Bien que les gradients coïncident grosso modo chez les hommes et les femmes, on
observe un certain nombre de décalages pour les caractéristiques individuelles chez
les femmes. Ainsi, la figure 3.1 présente une hiérarchie moins conséquente selon le
niveau d’enseignement. Le risque de mortalité le plus bas ne se retrouve pas chez
les femmes ayant une formation supérieure, mais chez les femmes ayant une forma-
tion technique secondaire supérieure. Viennent ensuite les femmes avec un diplô-
me de l’enseignement pédagogique de type court, suivies par les femmes avec un
diplôme de l’enseignement supérieur et les diplômées du technique secondaire infé-
rieur (5). A l’opposé, on constate que l’enseignement secondaire général est dans 
une situation plus défavorisée: chez les femmes, cette orientation s’inscrit après les
filières professionnelles, ce qui n’est pas le cas chez les hommes (du moins pour ce
qui concerne l’enseignement général secondaire supérieur). 
Cette conclusion s'accorde bien avec les études internationales (Elo et Preston,
1996; Pappas et al., 1993). Christenson et Johnson (1995), par exemple, démon-
trent que les femmes américaines retirent plus "d'avantages" de l'enseignement
secondaire que les hommes et moins de l'enseignement supérieur. 

(4) La répartition inégale selon le statut socio-économique chez les hommes et les femmes pourrait
influencer la comparaison des exposants des valeurs B entre les hommes et les femmes. Pour con-
trôler cet effet éventuel, un indice d’inégalité fut calculé. Les résultats ne sont pas repris dans la
présente étude, mais confirment en fait les conclusions basées sur les exposants des valeurs B.
(5) Chez les 40 - 44 ans, les femmes très qualifiées présentent le taux de mortalité le plus bas tandis
que l’enseignement technique offre des chances moindres.
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FIGURE 3.1 : RISQUES RELATIFS DE MORTALITE D'APRES LE NIVEAU D'ENSEIGNEMENT, VALEURS MOYENNES POUR LES HOMMES ET LES FEMMES BELGES
DANS LES GROUPES D'AGE ENTRE 40 ET 59 ANS
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Les femmes avec un diplôme de l’enseignement primaire ou dont le diplôme n’est
pas connu occupent une position intermédiaire. Le risque le plus élevé revient à la
catégorie sans diplôme. 

Comme l’a indiqué le calcul de l’espérance de vie, les différences de mortalité selon
le niveau d’enseignement sont moins grandes chez les femmes. Le contraste entre
les catégories présentant les risques les plus extrêmes est de l’ordre de 1,8 chez les
hommes par rapport à 1,4 chez les femmes. Pour expliquer ces différences plus
petites chez les femmes, diverses hypothèses sont avancées. L’instruction est, en
premier lieu, un déterminant important du niveau de vie matériel. Chez les femmes,
ce lien entre le niveau d’enseignement et la profession ou le revenu est probable-
ment moins rectiligne. En plus, des recherches internationales ont établi, chez les
femmes, une relation inverse entre le niveau d’instruction et d’importantes causes
de mortalité, comme le cancer du sein par exemple (Koskinen et Martelin, 1994;
Martikainen, 1995). 

Après ajustement pour le type de ménage et la position dans le ménage, le type de
revenu, la qualité du logement et le lieu de résidence, le ratio des exposants des
valeurs B diminue jusqu’à 1,2 chez les femmes et jusqu’à 1,4 chez les hommes. Il
reste donc peu de différence entre hommes et femmes dans l’inégalité de la morta-
lité d’après le niveau d’enseignement une fois ajusté pour les autres variables. C'est
également le cas dans l'étude réalisée par Elo et Preston (1996), qui constatent une
inégalité même plus grande pour les femmes après contrôle pour les autres varia-
bles.

3.1.2. La position socioprofessionnelle
La figure 3.2 laisse également apparaître un schéma de mortalité moins “linéaire” et
moins marqué chez les femmes. Le ratio entre le risque des catégories aux valeurs
les plus extrêmes s’élève à 2,4 chez les femmes par rapport à 3,2 chez les hommes. 

Le risque le plus faible n’est pas l’apanage des classes supérieures, mais chez les
ouvrières: d’abord des surveillantes, des ouvrières très qualifiées et qualifiées et
ensuite les ouvrières semi et non qualifiées et les agricultrices. Ensuite seulement
viennent les grandes indépendantes, les cadres supérieurs et les universitaires, en
même temps que les travailleuses intellectuelles effectuant un travail routinier, les
cadres inférieurs et les travailleuses intellectuelles qualifiées. Les analyses par grou-
pes d’âges quinquennaux indiquent un schéma quelque peu plus cohérent à un âge
peu avancé: chez les quadragénaires, les positions supérieures suivent immédiate-
ment après la catégorie avec la mortalité la plus basse. C’est surtout à partir de 50-54
ans que les femmes des classes supérieures présentent un profil défavorable avec
l’un des risques les plus élevés dans la population active. Les petites indépendantes
se retrouvent dans une position moins avantageuse, tout comme chez les hommes. 
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FIGURE 3.2 : RISQUES RELATIFS DE MORTALITE D'APRES LA POSITION SOCIOPROFESSIONNELLE, VALEURS MOYENNES POUR LES HOMMES ET 
LES FEMMES BELGES DANS LES GROUPES D'AGE ENTRE 40 ET 59 ANS
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Ce modèle typique pour les femmes concorde bien avec les conclusions de la figure
3.1, d'où il apparaît que les filières techniques ont une mortalité moins élevée que
les diplômées de l'enseignement supérieur et que l'enseignement professionnel se
positionne avant l'enseignement général secondaire. L'image moins cohérente obte-
nue pour les femmes concernant la profession est d'ailleurs confirmée par des étu-
des internationales. Dans la population active française de 35 à 60 ans, par exemple,
Vallin (1995) note le taux de mortalité le plus élevé chez les ouvriers non qualifiés
pour les hommes, mais chez les employées pour les femmes. Dans l'étude de Moser
et al. (1990), chez les femmes en Angleterre et au Pays de Galles, le risque le plus
grand est couru par les employées à temps plein et les ouvrières à temps partiel. 

Les groupes inactifs suivent également un autre ordre chez les femmes. Dans la po-
pulation masculine, le groupe dont la profession n’est pas connue occupe une posi-
tion intermédiaire, tandis que les chômeurs et surtout les personnes sans profession
et sans allocation ont un taux de mortalité très élevé avec, entre les deux, le groupe
des retraités. Chez les femmes, les retraitées encourent par contre le plus grand ris-
que, le groupe sans profession ou ayant une profession non connue présente une
surmortalité modérée et les chômeuses un excédent relativement réduit. La catégo-
rie de femmes sans profession compte probablement un grand nombre de femmes
au foyer qui se répartissent sur la large gamme de positions socio-économiques de
leur partenaire. Ce qui fait que parmi les non actifs les femmes occupent une posi-
tion moins défavorable que les hommes qui appartiennent probablement à une caté-
gorie plus marginalisée.

Dans l’analyse multivariée, ces conclusions restent valables et le contraste s’est ré-
duit de 2,4 à 1,9 chez les femmes et de 3,2 à 2,0 chez les hommes. Les contrôles sta-
tistiques exercent donc un effet plus prononcé sur les risques des hommes, de telle
manière que la différence dans la mortalité différentielle selon le sexe diminue con-
sidérablement dans le modèle multivarié.

Un modèle a également été établi avec le statut d’emploi, une variable qui regroupe
toutes les personnes actives et non actives. Il en ressort que les femmes non actives
ont un taux de mortalité 1,4 fois plus élevé que les femmes actives, tandis que pour
les hommes, ce ratio est de 2,2. Cette différence entre sexes est également valable
dans d’autres pays, entre autres en France et en Suède (Vallin, 1995; Stefansson,
1991) et est souvent attribuée au fait que les femmes s’adaptent mieux aux consé-
quences négatives de «l’inactivité professionnelle», parce qu’elles disposent d’un
plus grand nombre de ressources de valorisation et de satisfaction, surtout sur le
plan des réseaux sociaux. Les conséquences matérielles sont probablement aussi
plus limitées chez les femmes, qui souvent ne sont pas la source de revenu principa-
le du ménage. Par ailleurs, l’inactivité professionnelle est souvent une décision cons-
ciente chez les femmes, dans le but de se consacrer à l’éducation des enfants, tandis
que, chez les hommes, il s’agit probablement d’un choix plus contraint. 
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3.2. LE TYPE DE REVENU ET LE LOGEMENT: CORRESPONDANCES PLUS LARGES 
A l’opposé des caractéristiques strictement personnelles, on trouve les indicateurs
liés au ménage, qui entraînent une plus grande similitude dans les schémas de mor-
talité masculins et féminins. C’est le cas pour le type de revenus et pour la qualité
du logement. Cette correspondance plus grande n’est pas tellement surprenante,
étant donné la construction même de ces indicateurs, basés sur une combinaison
des informations sur tous les membres du ménage, tant les hommes que les femmes. 

3.2.1. Le type de revenu
La figure 3.3 montre clairement que le schéma de mortalité concorde plus dans les
deux sexes au niveau du type de revenu qu’au niveau de l’instruction ou de la posi-
tion socioprofessionnelle. A l’instar de ce qui se passe chez les hommes, le risque le
plus faible se rencontre dans les ménages dont le revenu provient du travail
rémunéré et le risque le plus élevé dans les ménages qui doivent nouer les deux
bouts exclusivement avec des revenus de remplacement, voire n’ont aucun revenu.
Les femmes issues de ménages qui combinent les deux types de revenus se situent
entre ces deux catégories précédentes. 

La figure montre de nouveau que les femmes présentent des contrastes moins pron-
oncés. Le ratio entre les risques «extrêmes» est de 2,4 chez les femmes contre 3,0
chez les hommes, avec un écart entre les sexes plus marqué chez les plus jeunes. 

Après ajustement pour les autres variables, les conclusions générales restent vala-
bles. Le contraste entre les catégories extrêmes s’est réduit, mais le risque des ména-
ges sans revenus est encore toujours 1,6 fois plus élevé chez les femmes que celui
des ménages à un revenu à temps plein et à un revenu à temps partiel. Chez les
hommes, cette hiérarchie est plus changeante et le contraste diminue plus forte-
ment, jusqu’à 1,7, de telle manière que la différenciation entre sexes est de nouveau
limitée dans le modèle à variables multiples.
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FIGURE 3.3 : RISQUES RELATIFS DE MORTALITE D'APRES LE TYPE DE REVENU, VALEURS MOYENNES POUR LES HOMMES ET LES FEMMES BELGES 
DANS LES GROUPES D'AGE ENTRE 40 ET 59 ANS
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3.2.2. La qualité du logement 
Pour la variable “logement”, nous notons dans la figure 3.4 exactement le même
classement chez les hommes et les femmes, avec un net clivage entre propriétaires
et locataires. 

Le ratio entre les catégories générant les risques les plus extrêmes est de 3,1 chez
les hommes contre 2,6 chez les femmes. Il est donc de nouveau question d’une dif-
férenciation plus réduite chez les femmes. Ceci n’est plus le cas dans le modèle mul-
tivarié où le contraste entre les risques extrêmes s’élève à 2,0 pour les femmes et à
1,8 pour les hommes. A l’instar des autres variables, l’ajustement multivarié exerce
un impact plus important sur les risques relatifs des hommes.

3.3. LE TYPE DE MENAGE : LE MARIAGE ET LE FAIT D’AVOIR DES ENFANTS 
La figure 3.5 présente le risque de mortalité d’après le type de ménage et la position
de la femme dans le ménage. On y voit clairement ressortir la position favorable des
femmes mariées. L’analyse par groupe d’âge quinquennal, indique une différence
plus grande entre les femmes mariées avec enfants cohabitants et celles sans enfants
cohabitants à l’âge de 40-44 ans. En plus, les parents isolés ont à cet âge un risque
légèrement inférieur à celui des femmes mariées sans enfants. Une hypothèse est
que ceci découle d’un effet positif sur la santé que pourrait avoir le fait d’avoir eu
des enfants. D’autre part joue aussi un effet de sélection: le risque de ne pas avoir
des enfants est plus élevé chez les femmes en mauvaise santé avec un risque de mor-
talité plus élevé. Chez les hommes, les familles monoparentales occupent une posi-
tion plus défavorable et se placent après les cohabitants non mariés. Chez les fem-
mes, cela ne se vérifie pas et les cohabitants courent un risque plus élevé (6). Le
groupe résiduel et les isolés ont le taux de mortalité le plus haut, tant chez les fem-
mes que chez les hommes. 

Le contraste entre les personnes mariées avec enfants et les personnes isolées est de
1,9 chez les femmes contre 2,5 chez les hommes. Après ajustement pour les autres
variables, le ratio a baissé jusqu’à respectivement 1,4 et 1,7. Chez les femmes, l’or-
dre hiérarchique relatif est modifié, en ce sens que les mères isolées présentent dé-
sormais un risque moins élevé que les épouses sans enfants. En plus, ce ne sont plus
les femmes isolées qui présentent le risque le plus élevé, mais le groupe résiduel. 

La phase du cycle de vie joue un rôle dans la distinction entre les femmes mariées
avec et sans enfants cohabitants. En fonction de l’âge, de l’âge à la naissance et du
nombre d’enfants, certaines femmes n’ont plus d’enfants cohabitants parce que ces
derniers ont déjà quitté le foyer parental. Pour avoir une image plus correcte de la
relation entre le risque de mortalité et le fait d’avoir eu des enfants (ou la parité), un
modèle a été établi qui incorpore la descendance réalisée. 

(6) A un âge plus jeune, la cohabitation hors mariage semble moins “défavorable” qu’à un âge plus
avancé, tant chez les femmes que chez les hommes. Il est probable que la cohabitation hors mariage
revêt une autre signification et un autre contenu socio-économique en fonction des générations.
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FIGURE 3.4 : RISQUES RELATIFS DE MORTALITE D'APRES LA QUALITE DU LOGEMENT, VALEURS MOYENNES POUR LES HOMMES ET LES FEMMES BELGES 
DANS LES GROUPES D'AGE ENTRE 40 ET 59 ANS

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

hommes femmes

va
le

ur
 B

propr

propr

propr

locata

nivea

propr

locata

locata

group

locata
0,670

0,741

0,819

0,905

1,000

1,105

1,221

ex
p 

de
 v

al
eu

r 
B

0,607

0,549

1,350

1,492

1,649

0,497

va
le

ur
 B

ex
p 

de
 v

al
eu

r 
B



REVU
E

BELG
E

D
E

SEC
U

RITE
SO

C
IALE - 1er TRIM

ESTRE
2002

86

FIGURE 3.5 : RISQUES RELATIFS DE MORTALITE D'APRES LE TYPE DE MENAGE ET LA POSITION DANS LE MENAGE, VALEURS MOYENNES 
POUR LES HOMMES ET LES FEMMES BELGES DANS LES GROUPES D'AGE ENTRE 40 ET 59 ANS
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Dans la figure 3.6, les femmes sans enfants ont, conformément aux attentes, le taux
de mortalité le plus élevé. Les femmes avec une progéniture nombreuse présentent
un risque nettement plus faible. Cependant, ces femmes ont un taux de mortalité
plus élevé que celui des femmes avec un enfant unique. En fin de compte, le ména-
ge classique avec deux à trois enfants semble être l’idéal. Comme nous l’avons déjà
évoqué, lors de l’interprétation de ces relations, il convient de tenir compte d’un
effet de sélection. 

Une recherche plus poussée montre que les femmes avec une progéniture nom-
breuse se divisent  en deux groupes parfaitement distincts. Un premier groupe
comprend les ménages dans lesquels les circonstances sociales et matérielles favora-
bles autorisent la réalisation du souhait d’une famille nombreuse et présente un taux
de mortalité relativement faible. Un deuxième groupe, caractérisé par une surmorta-
lité, se compose de ménages qui occupent une position sociale très défavorable et
qui, pour différentes raisons, ont également une descendance de quatre enfants ou
plus.

3.4. LA COMBINAISON DES ROLES : CHARGE DE TRAVAIL OU VALORISATION 
ACCRUES ? 
Les études de mortalité accordent de plus en plus d'attention à l'influence, sur la
santé et sur la mortalité, de la combinaison d'une fonction économique et des tâches
ménagères et éducatives que la femme continue à assumer (voir entre autres Hib-
bard et Pope, 1991; Moser et al. 1990; Koskinen et Martelin, 1994; Weatherall et al.
1994). Selon l'hypothèse du conflit, la combinaison des deux activités résulte dans
un conflit de rôles et une surcharge de travail et exerce, en tant que telle, un impact
négatif sur la santé. A l'opposé se trouve l'hypothèse de valorisation, qui présume un
effet favorable sur la santé. La combinaison des deux rôles apporte un plus grand
soutien social et plus de prestige, implique plus de défis et exerce une influence
positive sur l'appréciation de soi-même chez la femme (voir Hibbard et Pope,
1991).
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FIGURE 3.6 : RISQUES RELATIFS DE MORTALITE D'APRES LA PARITE, VALEURS MOYENNES POUR LES FEMMES BELGES DANS LES GROUPES D'AGE 
ENTRE 40 ET 59 ANS
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La figure 3.7 donne les risques de mortalité en fonction de la combinaison des rôles.
Il est clair que les femmes qui accomplissent les deux fonctions présentent le taux
de mortalité le plus bas. Le groupe avec un emploi et sans enfants cohabitants
encourt un risque légèrement moindre que le groupe sans travail mais avec des
enfants cohabitants. Enfin, les femmes qui n’exercent aucune fonction connaissent
le taux de mortalité le plus élevé. Le rapport entre les catégories avec les risques les
plus extrêmes s’élève à 2,0 chez les femmes contre 3,1 chez les hommes et les
modèles se superposent parfaitement dans les groupes des deux sexes. Dans l’analy-
se multivariée, le contraste entre les catégories les plus extrêmes a diminué pour
atteindre 1,4 chez les femmes et 1,7 chez les hommes. 

Ces chiffres correspondent relativement bien à ceux de la littérature consultée, dans
laquelle l'hypothèse de la valorisation l'emporte sur l'hypothèse du conflit (Hibbard
et Pope, 1991; Moser et al., 1990). D'autre part, il est fort possible qu'intervienne un
effet de sélection, où une personne en bonne santé a plus de chances de réaliser
simultanément une fonction économique et une fonction parentale.
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FIGURE 3.7 : RISQUES RELATIFS DE MORTALITE D'APRES LA COMBINAISON DES ROLES, VALEURS MOYENNES POUR LES HOMMES ET LES FEMMES 
BELGES DANS LES GROUPES D'AGE ENTRE 40 ET 59 ANS
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4. INEGALITE SUR LE PLAN DE LA MORTALITE ET STRATIFICATION EN FONCTION DE
L’ETAT CIVIL 

Les résultats montrent une variation de mortalité plus réduite chez les femmes. Dans
la recherche internationale, ces différences plus petites parmi les femmes sont par-
tiellement attribuées à l’effet de certains ‘‘confounding factors’’, tel que l’état civil,
associé tant à la mortalité qu’au statut socio-économique, mais autrement chez les
hommes que chez les femmes et de telle manière que les différences sont masquées
chez les femmes (Valkonen dans Matthews, Manor et al., 1999; Koskinen et Marte-
lin, 1994). 

On a déjà souligné que (l’impact de) la position socio-économique de la femme peut
dépendre des caractéristiques de son partenaire. L’effet de la position sociale des
femmes est donc en partie lié au fait d’être mariée ou de cohabiter. Dans l’étude de
Kosinen et Martelin (1994), par exemple, le gradient plus petit est uniquement pré-
sent chez les femmes mariées et non chez les femmes non mariées (célibataire,
divorcée ou veuve). Afin de vérifier si cela est également le cas pour la Belgique, le
groupe cible a été stratifié selon l’état civil. Les analyses sont, en d’autres termes,
répétées pour deux groupes d’état civil: les femmes mariées et les femmes non
mariées (femmes célibataires, veuves et divorcées).

Les analyses montrent que l’état civil constitue effectivement un élément important
dans la genèse des différences de mortalité plus réduites chez les femmes. En règle
générale, les femmes mariées sont caractérisées par des différences de mortalité
moins grandes que les hommes mariés, tandis que cette atténuation des différences
est moins visible chez les femmes non mariées. 

A cet égard, les résultats pour la variable statut d’emploi dans la figure 4.1 sont par-
lants. Dans le groupe marié, le risque des hommes non actifs est deux fois plus élevé
que celui des hommes actifs, contre à peine 1,3 fois chez les femmes. La différence
entre les deux sexes est moindre chez les non mariés et l’on y note un ratio de
respectivement 2,1 et 1,8. A un âge plus jeune, cette tendance est encore plus mar-
quée et les femmes non mariées connaissent un rapport identique à celui des hom-
mes non mariés (2,2 contre 2,1 à l’âge de 40-44 ans, par exemple).

Les résultats pour la combinaison des rôles indiquent un schéma identique. La com-
paraison des hommes et des femmes nous apprend que le gradient féminin moindre
est plus une affaire du sous-groupe marié, avec un contraste de 1,8 chez les femmes
contre 2,5 chez les hommes. Dans la catégorie des non mariés, nous observons pour
les hommes et les femmes exactement le même rapport de 2,6.
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FIGURE 4.1 : RISQUES RELATIFS DE MORTALITE D'APRES LE STATUT D'EMPLOI, VALEURS MOYENNES POUR LES HOMMES ET LES FEMMES NON MARIES 
ET MARIES BELGES DANS LES GROUPES D'AGE ENTRE 40 ET 59 ANS
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FIGURE 4.2 : RISQUES RELATIFS DE MORTALITE D'APRES LA COMBINAISON DES ROLES, VALEURS MOYENNES POUR LES HOMMES ET LES FEMMES 
NON MARIES ET MARIES BELGES DANS LES GROUPES D'AGE ENTRE 40 ET 59 ANS
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Cette même tendance peut être observée pour les autres dimensions du statut
socioéconomique, mais de façon moins prononcée. Ces résultats d’étude correspon-
dent parfaitement aux conclusions de la littérature internationale et illustrent que
les femmes non mariées sont presque aussi sensibles aux caractéristiques du statut
socio-économique que les hommes. Chez les femmes mariées, l’impact de ces ca-
ractéristiques est atténué par la position sociale de leur époux. 

5. CONCLUSION 

La présente étude identifie trois axes d’inégalité qui donnent lieu à des différences
significatives dans la mortalité: sexe, région et statut socio-économique. 

De ces trois axes, la région donne lieu aux différences de mortalité les moins accen-
tuées. Ceci n’empêche qu’en Belgique, les différences régionales sont plutôt gran-
des par rapport à d’autres pays. La différenciation régionale suit clairement les fron-
tières régionales et linguistiques: les arrondissements wallons et Bruxelles ont un
taux de mortalité plus élevé qu’au plan national, tandis que la Flandre présente des
taux inférieurs. Des différences nettes s’observent non seulement entre les régions
mais aussi à l’intérieur de celles-ci. Traditionnellement, la différenciation géographi-
que est attribuée à des différences socio-économiques interrégionales. Dans certai-
nes régions de la Wallonie, la mortalité plus importante semble effectivement
découler des circonstances socio-économiques relativement défavorables, surtout
dans les anciens arrondissements industriels wallons du Hainaut et de Liège. Une
première source de différenciation régionale réside donc effectivement dans le con-
traste socio-économique entre régions. Toutefois après ajustement statistique pour
les caractéristiques socio-économiques individuelles, cette différenciation ne dispa-
raît pas: les arrondissements wallons restent caractérisés par une importante sur-
mortalité et les arrondissements flamands par une avance relative. Il est évident que
d’autres facteurs sont encore à la base de la différenciation régionale, tels que le
mode de vie ou l’environnement. 

Un deuxième facteur d’inégalité, le statut socio-économique, génère des différences
nettement plus marquées. Les hommes avec un diplôme de l’enseignement supéri-
eur ont une espérance de vie de 4,9 ans plus longue (en Flandre) et de 6,2 ans plus
longue (en Wallonie) que les hommes non diplômés ou diplômés de l’enseignement
primaire. Chez les femmes, les différences sont moins grandes, mais comportent
néanmoins encore 3 ans. Etant entendu que l’enseignement constitue un détermi-
nant important de toutes les dimensions du statut socio-économique (p. ex. profes-
sion, revenu, logement) et influence même le type du ménage, les différences
perçues ne sont évidemment pas tout à fait attribuables à l’enseignement en soi. 
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Afin d’approfondir ces résultats, nous avons calculé des différences relatives dans
les risques de mortalité d’après le niveau d’instruction et d’après un nombre d’aut-
res indicateurs de la position socio-économique. Ces analyses renforcent les conclu-
sions et illustrent l’existence de différences significatives en matière de mortalité
pour toutes les variables socio-économiques. 

Chez les hommes, les indicateurs du statut socio-économique donnent lieu à des dif-
férences de mortalité plus prononcées que chez les femmes. Pour les caractéristi-
ques strictement personnelles (position socio-professionnelle et niveau d’enseigne-
ment), on peut même observer un modèle moins linéaire chez les femmes. Pour les
caractéristiques liées au ménage (type de revenus et qualité du logement), nous voy-
ons apparaître des différences plus similaires dans les groupes des deux sexes. Ceci
n’est pas vraiment étonnant, étant donné que les variables du ménage contiennent
des informations sur tous les membres du ménage, tant les hommes que les femmes. 
Lors de la stratification par état civil, il apparaît que les différences plus réduites
chez les femmes sont plus l’affaire de femmes mariées: les femmes mariées présen-
tent un gradient de mortalité plus petit que les hommes mariés, alors que c’est net-
tement moins le cas dans le groupe non marié. Ceci montre que les femmes non
mariées sont presque aussi sensibles au statut socio-économique que les hommes.
Les femmes mariées peuvent s’appuyer sur les ressources de leur partenaire, ce qui
atténue l’effet des caractéristiques de leur propre statut social. Chez les hommes, la
différence entre mariés et non mariés est moins visible, probablement parce qu’ils
sont encore souvent par tradition les soutiens de famille. 

Le sexe apparaît comme la dimension la plus discriminante. L’espérance de vie à 25
ans est 5,7 ans plus élevée chez les femmes que chez les hommes en Wallonie et
même 7 ans plus élevée en Flandre. Le rôle des caractéristiques socio-économiques,
du mode de vie, voir des caractéristiques génétiques, dans cette différence reste une
question ouverte. Il est néanmoins clair que l’ajustement statistique pour le niveau
d’enseignement comble partiellement le fossé entre les deux sexes. Ces dernières
années, la différence dans l’espérance de vie entre hommes et femmes a cessé de
s’agrandir, parce que l’augmentation de la durée de vie moyenne se déroule plus
lentement chez les femmes que chez les hommes. Ceci peut probablement être
attribué au fait que le mode de vie des femmes ressemble de plus en plus à celui des
hommes, en ce sens que de plus en plus de femmes fument, travaillent en dehors du
domicile, etc. 

Les différences perçues sur le plan de la mortalité nous interpellent et ne peuvent
que faire naître des questions sur la manière de réduire l’inégalité. Elles forment en
d’autres termes un défi important pour la sécurité sociale en particulier et pour l’é-
tat social actif en général. L’enseignement est indiscutablement un élément essentiel
par lequel les pouvoirs publics peuvent réduire l’inégalité sur le plan de la mortalité.
Il est clair que l’enseignement constitue un levier en vue d’améliorer toutes les
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chances de vie: dans la mesure où il est le principal déterminant de toutes les varia-
bles du statut socio-économique, l’enseignement améliorera donc tant directement
(via un comportement favorable à la santé) qu’indirectement (par une amélioration
globale de la situation socio-économique) les chances de vie.

(Traduction)
__________
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ANNEXE

Risques relatifs de mortalité en fonction des caractéristiques socio-économi-
ques, modèle brut et modèle multivarié

Hommes et femmes belges de 40-59 ans

* Dans le modèle brut les chiffres sont standardisés pour l'âge exact. L'analyse multivariée intègre les caractéristiques sui-
vantes: l'âge exact, le niveau d'enseignement, le type et la position dans le ménage, la qualité du logement, le type de
revenu et l’arrondissement du domicile. 
Dans le modèle multivarié pour la profession, la variable de revenu est remplacé par le statut professionnel et dans le
modèle pour le statut d'emploi, le revenu est remplacé par le status d'emploi. Le modèle multivarié pour la parité comporte
également, outre les variables usuelles, la descendance de la femme. Le modèle pour la combinaison des rôles comporte
également une variable additionnelle, qui indique si l'individu combine ou non plusieurs rôles.

TABLEAU A.1 : RISQUES RELATIFS DE MORTALITE D'APRES LE NIVEAU D'ENSEIGNEMENT, VALEURS
MOYENNES POUR LES HOMMES ET LES FEMMES BELGES DANS LES GROUPES D'AGE DE 40-59 ANS

Modèle brut Modèle multivarié
Niveau d'enseignement Hommes Femmes Hommes Femmes

B exp (B) B exp (B) B exp (B) B exp (B)

ens. pédagogique type court -0,399 0,671 -0,185 0,831 -0,221 0,801 -0,035 0,966
autre enseignement supérieure de TC et TL -0,370 0,691 -0,158 0,854 -0,181 0,834 -0,052 0,949
secondaire technique supérieur -0,246 0,782 -0,221 0,802 -0,092 0,913 -0,109 0,897
secondaire technique inférieur -0,139 0,870 -0,155 0,856 -0,042 0,959 -0,070 0,932
secondaire général ou artistique supérieur -0,092 0,912 -0,061 0,940 0,020 1,020 0,026 1,026
secondaire professionnel inférieur -0,035 0,966 -0,073 0,930 0,004 1,004 -0,043 0,958
secondaire professionnel supérieur -0,028 0,973 -0,094 0,910 0,035 1,036 -0,043 0,958
secondaire général ou artistique inférieur 0,030 1,030 -0,044 0,957 0,061 1,063 0,005 1,005
enseignement primaire 0,121 1,128 0,021 1,021 0,083 1,087 0,024 1,024
diplôme inconnu 0,125 1,134 0,022 1,023 0,056 1,057 -0,022 0,978
pas d'enseignement 0,170 1,185 0,138 1,148 0,105 1,111 0,105 1,110
non complété 0,863 2,371 0,810 2,249 0,172 1,187 0,215 1,240

TABLEAU A.2 : RISQUES RELATIFS DE MORTALITE D'APRES LA POSITION SOCIOPROFESSIONNEL-
LE, VALEURS MOYENNES POUR LES HOMMES ET LES FEMMES BELGES DANS LES GROUPES D'AGE
DE 40-59 ANS

Modèle brut Modèle multivarié
Position socioprofessionnellle Hommes Femmes Hommes Femmes

B exp (B) B exp (B) B exp (B) B exp (B)

gr. indépendants, cadres sup. et 
universitaires -0,506 0,603 -0,168 0,845 -0,264 0,768 -0,076 0,926
cadre inférieurs et trav. intell. Qualifié -0,363 0,696 -0,149 0,861 -0,215 0,807 -0,084 0,919
travail intellectuel de routine -0,311 0,733 -0,161 0,851 -0,220 0,803 -0,145 0,865
surveillants, trav. manuel très qual. 
et qualifié -0,311 0,733 -0,338 0,713 -0,238 0,788 -0,289 0,749
travail manuel semi et non qualifié, 
agriculteurs -0,178 0,837 -0,244 0,784 -0,214 0,807 -0,285 0,752
petits indépendants -0,145 0,865 0,104 1,109 -0,062 0,940 0,092 1,096
profession inconnue 0,148 1,160 0,180 1,197 0,119 1,127 0,176 1,192
prépension ou pension de survie 0,492 1,636 0,519 1,680 0,430 1,537 0,367 1,444
chômeur 0,502 1,653 0,090 1,095 0,243 1,275 0,016 1,017
sans profession 0,671 1,957 0,167 1,182 0,420 1,523 0,227 1,255
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TABLEAU A.3 : RISQUES RELATIFS DE MORTALITE D'APRES LE STATUT D'EMPLOI, VALEURS MOY-
ENNES POUR LES HOMMES ET LES FEMMES BELGES DANS LES GROUPES D'AGE DE 40-59 ANS

Modèle brut Modèle multivarié
Statut d’emploi Hommes Femmes Hommes Femmes

B exp (B) B exp (B) B exp (B) B exp (B)

actif sur le plan économique -0,401 0,669 -0,170 0,843 -0,280 0,756 -0,132 0,876
inactif sur le plan économique 0,401 1,494 0,171 1,186 0,280 1,323 0,132 1,142

TABLEAU A.4 : RISQUES RELATIFS DE MORTALITE D'APRES LE TYPE DE REVENU, VALEURS MOYEN-
NES POUR LES HOMMES  ET LES FEMMES BELGES DANS LES GROUPES D'AGE DE 40-59 ANS

Modèle brut Modèle multivarié
Type de revenu Hommes Femmes Hommes Femmes

B exp (B) B exp (B) B exp (B) B exp (B)

1 revenu temps plein et 1 temps partiel -0,546 0,580 -0,339 0,712 -0,260 0,771 -0,176 0,838
2 revenus temps plein -0,444 0,642 -0,291 0,747 -0,194 0,823 -0,142 0,868
1 revenu temps plein -0,263 0,768 -0,102 0,903 -0,250 0,779 -0,033 0,967
groupe résiduel -0,212 0,809 -0,174 0,840 -0,073 0,930 -0,095 0,909
1 rev. temps plein et 1 rev. de remplac. -0,148 0,863 -0,129 0,879 -0,068 0,934 -0,089 0,915
1 rev. temps part. et 1 de remplac., 
2 temps part. 0,036 1,037 -0,196 0,822 0,162 1,176 -0,179 0,836
1 revenu temps partiel 0,070 1,073 0,012 1,012 -0,041 0,960 -0,083 0,920
2 revenus de remplacement 0,414 1,513 0,312 1,366 0,280 1,323 0,234 1,264
1 revenu de remplacement 0,526 1,691 0,356 1,427 0,242 1,274 0,247 1,281
pas de revenu 0,566 1,762 0,552 1,736 0,202 1,224 0,316 1,372
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TABLEAU A.5 : RISQUES RELATIFS DE MORTALITE D'APRES LA QUALITE DU LOGEMENT, VALEURS
MOYENNES POUR LES HOMMES ET LES FEMMES BELGES DANS LES GROUPES D'AGE DE 40-59 ANS

Modèle brut Modèle multivarié
Qualité du logement Hommes Femmes Hommes Femmes

B exp (B) B exp (B) B exp (B) B exp (B)

propriétaires, grand confort -0,643 0,526 -0,509 0,601 -0,338 0,713 -0,332 0,718
propriétaires, confort moyen -0,305 0,737 -0,290 0,748 -0,132 0,876 -0,211 0,810
propriétaires, petit confort -0,287 0,750 -0,213 0,808 -0,148 0,862 -0,111 0,895
locataires, grand confort -0,215 0,807 -0,154 0,857 -0,051 0,951 -0,076 0,927
niveau de confort ou propriété inconnu 0,000 1,000 -0,140 0,869 0,006 1,006 -0,122 0,885
propriétaires, sans petit confort 0,087 1,091 0,039 1,040 0,029 1,029 0,076 1,079
locataires, petit confort 0,140 1,150 0,186 1,204 0,117 1,125 0,165 1,180
locataires, confort moyen 0,266 1,305 0,225 1,253 0,191 1,210 0,140 1,150
groupe résiduel 0,475 1,608 0,414 1,513 0,058 1,060 0,105 1,111
locataires, sans petit confort 0,482 1,619 0,442 1,555 0,269 1,308 0,365 1,440

TABLEAU A.6 : RISQUES RELATIFS DE MORTALITE D'APRES LE TYPE DE REVENU, VALEURS MOYEN-
NES POUR LES HOMMES ET LES FEMMES BELGES DANS LES GROUPES D'AGE DE 40-59 ANS

Modèle brut Modèle multivarié
Type de ménage Hommes Femmes Hommes Femmes

B exp (B) B exp (B) B exp (B) B exp (B)

mariés avec enfants cohabitants -0,501 0,606 -0,376 0,686 -0,293 0,746 -0,169 0,845
mariés sans enfants cohabitants -0,307 0,735 -0,187 0,830 -0,195 0,822 -0,096 0,908
cohabitants hors mariage 0,026 1,026 0,141 1,152 -0,054 0,947 0,104 1,109
parent de famille monoparentale 0,079 1,082 -0,048 0,953 0,105 1,111 -0,123 0,884
groupe résiduel 0,288 1,334 0,179 1,196 0,184 1,202 0,200 1,221
isolés 0,415 1,515 0,290 1,336 0,254 1,289 0,086 1,089

TABLEAU A.7 : RISQUES RELATIFS DE MORTALITE D'APRES LA PARITE, VALEURS MOYENNES POUR
LES FEMMES BELGES DANS LES GROUPES D'AGE DE 40-59 ANS

Modèle brut Modèle multivarié
Parité Hommes Femmes Hommes Femmes

B exp (B) B exp (B) B exp (B) B exp (B)

3 enfants - - -0,201 0,818 - - -0,111 0,895
2 enfants - - -0,152 0,859 - - -0,048 0,953
1 enfant - - -0,023 0,978 - - 0,024 1,025
4 enfants ou plus - - 0,139 1,149 - - 0,035 1,035
sans enfants - - 0,237 1,267 - - 0,100 1,105
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TABLEAU A.8 : RISQUES RELATIFS DE MORTALITE D'APRES LA COMBINAISON DES ROLES,
VALEURS MOYENNES POUR LES HOMMES ET LES FEMMES BELGES DANS LES GROUPES D'AGE DE
40-59 ANS

Modèle brut Modèle multivarié
Combinaison des rôles Hommes Femmes Hommes Femmes

B exp (B) B exp (B) B exp (B) B exp (B)

emploi et enfants cohabitants -0,537 0,585 -0,319 0,727 -0,228 0,796 -0,149 0,861
emploi sans enfants cohabitants -0,151 0,860 -0,066 0,936 -0,203 0,816 -0,167 0,846
sans emploi et enfants cohabitants 0,103 1,108 -0,014 0,986 0,158 1,171 0,114 1,120
sans emploi et sans enfants cohabitants 0,584 1,794 0,399 1,490 0,273 1,314 0,203 1,224
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ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE EN
BELGIQUE : UNE ANALYSE COMPARATIVE
DU MATERIAU STATISTIQUE SECTORIEL

PAR ROBBY VERDEE* et HERMAN MEULEMANS**
* Université d’Anvers (RUCA), Faculté des Sciences Economiques Appliquées
** Université d’Anvers (UIA), Faculté des Sciences Politiques et Sociales

Nul n’ignore que les entreprises enregistrent les absences pour cause de maladie.
Par contre, peut-on répondre à la question de savoir si, s’appuyant sur leurs propres
statistiques des congés de maladie, elles sont en mesure de se faire une idée valable
des absences de leur personnel. On pourrait partir du principe de la création d’un
cadre de références, dans lequel le taux d’absences dans chaque entreprise serait
comparé à la moyenne d’un certain nombre d’entreprises représentatives du secteur
industriel concerné, ou, mieux encore, à des données sectorielles générales. Dans
cette optique, il est toutefois indispensable que les fédérations des secteurs ou les
instances administratives disposent de tels chiffres globalisés. Comme nous le
démontrerons, ce n’est que rarement le cas. Aussi, cette lacune constitue un problè-
me tant pour les administrations que pour les employeurs. 

Dans le présent article, après un bref exposé de la législation en vigueur en Belgi-
que, nous allons consacrer notre attention à l’utilisation de normes  d’absence et
aux pièges qui les accompagnent. Ce faisant, nous commencerons par examiner les
définitions standard dont nous disposons pour ensuite tenter de comprendre com-
ment elles sont concrètement appliquées. 
Comme il apparaîtra, les coûts liés aux absences atteignent des sommes très élevées
et pèsent tant sur la position concurrentielle des entreprises belges qu’il s’avère
nécessaire de procéder à une harmonisation du traitement statistique des absences
pour cause de maladie. La ventilation historique en statuts d’ouvrier et d’employé
augmente encore la complexité de cette matière.

1. ANALYSE METHODOLOGIQUE THEORIQUE 

Les études sur les absences pour cause de maladie mettent en évidence le manque
d’uniformité des concepts utilisés. Assurément, les interprétations divergentes par
les diverses législations nationales n’y sont pas étrangères. Par exemple, le législa-
teur belge ventile l’incapacité de travail selon que sa cause est liée au lieu de travail
ou non, en traitant également de manière distincte les congés de maternité, tandis
que les innombrables études néerlandaises regroupent par contre ces trois motifs
d’absence sur la base de la réglementation légale en vigueur dans ce pays. 
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Avant de comparer les indices d’absence, il convient aussi – et c’est de la plus haute
importance – d’examiner si les chiffres recouvrent les mêmes réalités.

Etant donné que cet article se base en tout premier lieu sur la situation en Belgique,
nous nous limiterons ici à la simple absence pour cause de maladie telle qu’elle est
définie dans la législation AMI. De ce fait, nous exclurons de notre étude les acci-
dents de travail et les accidents sur le chemin du travail (aller-retour), les maladies
professionnelles ainsi que le congé de maternité. Ces causes reposent d’ailleurs sur
d’autres facteurs déterminants.

1.1. CADRE LEGAL DE L’ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE 
En cas d’absence pour cause de maladie (sauf maladie professionnelle) ou d’acci-
dent (sauf accident de travail), le travailleur en incapacité de travail entre d’abord
dans une période de salaire garanti – totalement à charge de l’employeur – après
quoi, l’assurance-maladie verse un salaire de remplacement jusqu’à et y compris le
douzième mois. Cette première année d’absence est également qualifiée de période
d’incapacité de travail primaire et précède l’invalidité.

Pour ce qui est de la période de salaire garanti, une distinction supplémentaire est
opérée entre travailleurs couverts par un contrat d’ouvrier ou par un contrat d’em-
ployé. Par exemple, un ouvrier touche 100 % de son salaire brut pendant les sept
premiers jours d’absence et ce montant est ensuite réduit à 85,88 % (jusqu’à et y
compris le quatorzième jour), c’est-à-dire le montant imposable, étant donné que
tant l’employeur que le travailleur ne sont plus tenus au paiement de cotisations
ONSS après les sept premiers jours. Toutefois, lorsque la durée totale de la période
de maladie est inférieure à quatorze jours, le premier jour ouvrable de l’incapacité
de travail – jour de carence – reste non rémunéré. Ce jour de carence a cependant
été totalement éliminé par CCT dans différents secteurs industriels, voire soumis à
des réglementations dérogatoires (1).
Chez les employés, une autre distinction est opérée, cette fois en fonction de la
durée de leur contrat. Les employés sous contrat de courte durée (2) se voient appli-
quer une réglementation qui correspond dans les grandes lignes à celle des ouvriers,
tandis que les employés engagés à durée indéterminée bénéficient d’un régime plus
favorable. Ces derniers perçoivent en effet de leur employeur le salaire brut complet
pendant les trente premiers jours de leur incapacité. L’employeur verse également
les cotisations ONSS imposées sur ce salaire.  
Malgré les différences esquissées ci-dessus en matière de durée, les ouvriers et les
employés de courte durée percevront néanmoins leur salaire total pendant le pre-
mier mois d’absence. Ceci, grâce à l’intervention de l’INAMI, qui verse aux deux

(1) Ministère de l’Emploi et du Travail (2000), Réglementations CCT relatives au jour de carence.
Etat de la situation au 20 avril 2000, Note au Conseil National du Travail du 27 avril 2000.
(2) Les personnes engagées à l’essai, pour une durée déterminée inférieure à trois mois ou pour un
travail clairement circonscrit dont l’exécution exige normalement moins de trois mois. 
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groupes de travailleurs à partir du quinzième jour, 60 % du salaire normal (limité à
un plafond maximal). L’employeur complétera ce salaire jusqu’à hauteur du mon-
tant imposable, par une contribution de 25,88 % de la partie du salaire qui n’excède
pas le montant maximal et de 85,88 % de la partie qui dépasse ce seuil. 
Enfin, à partir du 31ème jour, l’assurance-maladie verse à tous les travailleurs,
ouvriers et employés, 60 % du salaire brut plafonné. Ceci ne vaut toutefois que pour
les bénéficiaires avec personnes à charge ou pour ceux qui perdent leur revenu uni-
que. Dans le cas inverse, la prestation est fixée à 55 %. 

1.2. NORMES EN MATIERE D’ABSENCE
Naturellement, pour se rendre compte du taux des absences du personnel occupé,
il ne suffit pas de simplement les comptabiliser. Au contraire, il faut  déterminer
simultanément les normes d’absence à utiliser et analyser ensuite les résultats tant
dans le temps que dans l’espace. Après quoi, si les mesures politiques nécessaires
suivent également, les entreprises pourront parler à juste titre d’une politique
réfléchie des absences. 

Les indices suivants figurent toujours dans la littérature (Vrijhof, 1993) :

le pourcentage d’absence pour cause de maladie : 

somme des jours calendrier d’absence au cours d’une période déterminée continue *100

somme du taux d’occupation du personnel pendant les jours calendrier de cette période

la fréquence des absences pour cause de maladie :

nombre de cas d’absence commencée au cours d’une période déterminée continue

taux d’occupation  moyen au cours de cette période

la durée moyenne de l’absence (par cas d’absence) :

somme de la durée des cas d’absence qui se terminent dans une période déterminée
de jours calendrier continus

nombre de cas d’absence terminés

Par ailleurs, à condition d’adapter le dénominateur, cette dernière norme peut être
calculée par période d’absence ou par travailleur ou assuré (Dierckx et Dirckx,
1995).

Le principe des indices ci-dessus implique de toujours les utiliser dans un rapport
mutuel. En effet, il ne suffit pas de calculer simplement le pourcentage des absen-
ces, puisqu’une absence unique de vingt jours pendant une période déterminée

107



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1er TRIMESTRE 2002

d’enregistrement équivaut en pourcentage à cinq fois quatre jours de maladie. En
outre, les deux modèles ont souvent à la base un motif différent (Visser, 1994), d’où
la politique de l’absence exige une approche spécifique.

Avant de commenter l’utilisation pratique de ces trois normes, il nous semble indis-
pensable d’analyser plus en profondeur les différents points débattus à ce propos.

1.2.1. Ventilation des cas de maladie en catégories de durée 
Comme le fait remarquer à juste titre Veerman (1993), une moyenne de durée d’ab-
sence courte ou longue ne reflète pas automatiquement une période d’absence
respectivement de longue ou de courte durée. En effet, cela peut simplement être
dû au fait, par exemple dans le premier cas, du très grand nombre d’absences de
courte durée dominant la norme. Afin de tenter d’en savoir plus, l’on regroupe les
cas d’absence sur la base de leur durée, après quoi on applique les trois formules
citées plus haut. 

Malgré la détermination arbitraire de telles catégories de durée, il nous semble –
compte tenu de la législation belge – que la ventilation en deux catégories soit
opportune : 

– jusqu’à et y compris le quatorzième jour : absences de courte durée ; 
– à partir du quinzième jour : absences de longue durée.

Dans le cadre de cette répartition, on tient aussi parfois compte de la ‘règle des
80/20’. Cette règle part d’une supposition : environ 20 % des absences de la durée la
plus longue sont à l’origine d’approximativement 80 % du nombre total de jours
d’absence. Toutefois, la présentation inverse de cette règle est plus importante. En
effet, il en résulte que les 20 % restants du nombre de jours de maladie, liés aux au-
tres 80 % de cas de maladie de courte durée, engendrent  80 % des problèmes de
l’entreprise (Veerman, 1993). Ceci fait clairement apparaître l’intérêt d’une sérieuse
maîtrise des cas de maladie de courte durée ou, comme le formule Visser (1994:71)
avec concision : ”une augmentation de la durée moyenne des absences ne représen-
te guère une évolution négative, si elle est la conséquence d’une baisse des absen-
ces de courte durée”.

1.2.2. Utilisation des jours calendrier ou des jours ouvrables 
Lors de l’enregistrement des absences pour cause de maladie, une entreprise a par
ailleurs le choix entre jours calendrier et jours ouvrables. Selon la première métho-
de, les 365 jours de l’année ont une même valeur, tandis que l’autre méthode se
focalise explicitement sur les jours ouvrables et ne prend donc en considération ni
les week-ends ni les autres jours de congé. Ceci implique, de facto, une élévation du
pourcentage des absences, ainsi qu’une moyenne de durée d’absence plus élevée
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lorsque l’on se base sur les jours calendrier, puisqu’un nombre plus élevé de jours
est porté en compte. En effet, lorsque le rétablissement est signalé le lundi, le tra-
vailleur est censé avoir été également malade pendant le week-end !

L’utilisation des jours calendrier est souvent conseillée parce qu’elle permet de com-
parer rapidement des travailleurs dont les temps de travail divergent fortement
entre eux (Vrijhof, 1993). Cependant, lorsque l’on tient compte des différences
entre les dates de début et de fin des congés de maladie qui se présentent dans les
divers régimes de travail, cette méthode manque de  précision. En effet, les travail-
leurs à temps partiel ne déclareront leur maladie que le jour ouvrable suivant, d’où
résulte une sous-estimation de la durée réelle de leur absence, si on suppose qu’ils
commencent leur semaine de travail le mardi par exemple. D’autre part, la déclara-
tion de rétablissement n’aura lieu que le premier jour ouvrable de la semaine suivan-
te, ce qui entraîne une surestimation de la durée de leur absence. Dans une certaine
mesure, la sous-estimation et la surévaluation s’équilibrent, toutefois il est préférable
de privilégier un facteur de temps partiel spécifique.

Tout comme chez les travailleurs à temps partiel précités, nous pouvons également
observer un schéma de déclaration différent chez les travailleurs en équipe. Par
exemple, il s’avère que le service de nuit connaît un taux plus élevé de maladies si-
gnalées, tandis que le nombre de mentions de rétablissement y est sensiblement
plus bas que pour le service du matin ou du midi. Les éventuelles causes de ce phé-
nomène doivent être recherchées dans la plus grande sensibilité à la maladie – allant
de pair avec un contrôle plus réduit des absences – pendant le service de nuit, ainsi
que dans le seuil de reprise plus élevé pendant la nuit (Rouschop, 2000). Ceci prou-
ve une fois encore l’intérêt d’un choix soigneusement réfléchi de la méthode d’en-
registrement. 

1.2.3. Schémas hebdomadaires des absences pour cause de maladie 
Le nombre plus élevé de déclarations de maladie et de rétablissement le lundi est
également un phénomène important. Souvent, on l’explique par le peu de satisfac-
tion que tirent les travailleurs de leur travail. Toutefois, Vrijhof (1985) a démontré
que cette surreprésentation était étroitement liée à l’absence d’une possibilité de
déclaration durant le week-end, d’où les mentions de maladie et de rétablissement
sont automatiquement reportées au lundi. Après une correction de cet effet, on
obtient généralement l’image suivante :

Tant les lundis que les vendredis sont caractérisés par le nombre relativement
peu important de déclarations de maladie : ceci, pour deux raisons : le week-end
offre la possibilité de se rétablir, grâce à quoi, le lundi, l’on peut entamer une nou-
velle semaine de travail, tandis que, le vendredi, les travailleurs se disent qu’ils se
rétabliront durant le week-end.
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Les déclarations de rétablissement sont relativement fréquentes le lundi et
plutôt rares le vendredi et cette distinction s’accroît au fur et à mesure qu’au-
gmente la durée de l’absence : ceci cadre à la lumière de la minimisation des possi-
bilités de rechute ; en effet, le week-end offre une opportunité réelle de maximiser
la longueur de la période de rétablissement, tout en minimisant le nombre de jours
ouvrables perdus.

Les autres jours de la semaine, les déclarations de maladie et de rétablissement
restent approximativement identiques.

En tenant compte des points de discussion ci-dessus, les normes d’absence acquiè-
rent une dimension plus large, ce qui permet à l’analyste d’améliorer sa compréhen-
sion de cette problématique et de prendre sur cette base des décisions politiques
adaptées.

2. ANALYSE SECTORIELLE DES STATISTIQUES D’ABSENCES BELGES  

Gardant à l’esprit la présente étude sectorielle, nous nous sommes dès le départ mis
en quête de statistiques d’absence déjà localisées. Ceci, d’une part, pour vérifier
dans quelle mesure elles sont disponibles, mais aussi, d’autre part, pour garantir une
représentativité suffisante. En effet, une demande d’information auprès de quelques
entreprises de premier plan au sein d’un secteur, comprendra la majorité des travail-
leurs occupés dans cette branche, mais fournira néanmoins une image tronquée du
fait du sentiment d’anonymat que ressentent les travailleurs au sein de telles grandes
entreprises. De plus, à l’intérieur de chaque entreprise, tant la structure organisa-
tionnelle que l’étendue des départements qui la composent donneront lieu à des
divergences.

Pour obtenir des chiffres d’absence globaux, nous nous sommes en tout premier
lieu adressés aux principales fédérations des secteurs, réparties respectivement dans
les branches industrielles à fort coefficient de travail, à fort coefficient de capital et
prestataires de services. Une quête laborieuse a permis de récolter un matériau
d’analyse auprès des six fédérations suivantes : Confédération du Bâtiment, Febel-
tex, Fédération de l’habillement, Agoria, Fedichem, UPEA (3). 
Pour les absences de longue durée, il serait tout indiqué de consulter les données
enregistrées par les organismes publics. A partir du quinzième jour pour les ouvriers
et du treizième pour les employés, nous aurions ainsi pu bénéficier de chiffres de
maladie sectoriels parfaits. Ceci ne semble cependant pas être le cas. En effet, les
obstacles suivants s’y opposent :

(3) Union professionnelle des entreprises d’assurance.
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Bien que l’ONSS dispose du nombre de jours assimilés au travail par branche d’ac-
tivité, elle groupe ces chiffres par catégories plus larges, qui empêchent d’avoir une
restitution précise des chiffres des absences. Par exemple, la rubrique (4) des jours
de maladie comporte les trois sous-catégories suivantes : accidents et maladies
(douze premiers mois) qui ne sont pas des accidents de travail ou des maladies pro-
fessionnelles ; congés prophylactiques (5) ; accidents (pas accident de travail) ou
maladies (pas  maladie professionnelle) payés par l’employeur dans le cadre de la
deuxième semaine de salaire garanti. Compte tenu de notre définition des absences
de longue durée, nous aurions aimé nous intéresser exclusivement à la première
catégorie. De plus, signalons encore que les chiffres disponibles ne tiennent pas
compte de la distinction entre ouvriers et employés, ce qui – vu les différences léga-
les et les absences supposées plus élevées des ouvriers –,  constitue une sérieuse
limitation.  

L’INAMI également dispose de données sur la maladie, mais aucune ventilation
sectorielle n’est effectuée sous forme de code NACE tant en ce qui concerne le
nombre des jours d’absence que la hauteur d’indemnisation correspondante. Dans
une tentative d’obvier ce problème tout en sachant que l’INAMI répartit ses moyens
sur les mutuelles agréées, nous avons vérifié auprès des unions nationales des mutu-
alités si elles disposaient de statistiques plus détaillées. Ce n’était pas le cas.

Malgré toutes ces limitations, nous tenterons d’esquisser une image aussi fidèle que
possible des absences pour cause de maladie au sein du secteur privé. Ce faisant,
nous essayerons d’intégrer les données sectorielles disponibles dans les normes
d’absence formulées au paragraphe 1.2. En cours de travail, nous mentionnerons
également les lacunes dans ce matériau chiffré. A ce stade-ci, nous pouvons déjà
déclarer que le manque de normes d’absences taillées à la mesure de la Belgique,
implique une approche totalement libre des absences pour cause de maladie par les
fédérations sectorielles.

2.1. SECTEUR A FORT COEFFICIENT DE TRAVAIL 
C’est à l’intérieur de ce premier secteur, par ailleurs le plus contraignant  physi-
quement, qu’appartient la plupart des branches industrielles que nous avons ana-
lysées, à savoir : industries du bâtiment, du textile et constructions électro-métalli-
ques. Tenant compte du fait que des niveaux de fonctions plus élevées s’accompa-
gnent d’une plus grande implication dans le travail et de plus de flexibilité, les
absences des ouvriers commentées ici se situeront à un niveau plus important. 

(4) ONSS (s.d.), Nombre de jours assimilés pour les quatre trimestres de 1997 des travailleurs assu-
jettis à la sécurité sociale(“Brochure bleue”),  Bruxelles, Office national de la sécurité sociale, p.6.
(5) (A.R. 3.VII.1996, art. 239 § 1)
Incapacité de travail à la suite d’un contact avec une personne affectée d’une des maladies contagieu-
ses suivantes : diphtérie, encéphalite épidémique, typhus et paratyphus, méningite cérébrospinale,
morve, poliomyélite, scarlatine, variole. 
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2.1.1. Industrie du bâtiment 
Pour cette première branche industrielle, nous avons pu nous former l’image la plus
complète des absences de l’ensemble de notre étude, à la restriction  toutefois qu’el-
le ne concerne que les employeurs qui occupent moins de dix travailleurs. En effet,
ces employeurs seront remboursés de toutes les sorties salariales qu’ils paient à
leurs ouvriers au cours du premier mois d’absence pour cause de maladie. A cet
effet, ils sont tenus de s’affilier auprès d’un service patronal de règlement, auquel ils
transmettent un dossier par travailleur malade. Le Fonds de sécurité d’existence ver-
sera ensuite, après l’introduction d’une demande d’indemnisation, le montant sala-
rial correspondant, via ce service de règlement patronal à l’employeur.
Grâce à ce système, nous sommes cependant en mesure de connaître, pour le pre-
mier mois d’absence des ouvriers du bâtiment, quasiment parfaitement le schéma
des absences de courte durée ainsi que celui des coûts qu’elles impliquent. Afin d’é-
galement tenir compte dans nos calculs des absences de longue durée, nous avons
eu recours aux statistiques ONSS que nous avons harmonisées du mieux que nous
pouvions avec la situation esquissée. Ceci en rapportant au nombre total des jours
de maladie, le nombre des jours de maladie chez les employeurs de moins de dix
ouvriers et leur recensement dans toutes les branches industrielles. Après quoi, le
pourcentage obtenu a été appliqué au secteur du bâtiment. Le tout a résulté pour
les années 1997 et 1998 sur le tableau 1.

TABLEAU 1 : SCHEMA DES ABSENCES DANS L’INDUSTRIE DU BATIMENT (EMPLOYEURS OCCU-
PANT MOINS DE 10 TRAVAILLEURS) 

1997 1998

Données de l’analyse
Cas de maladie 18.189 18.350
Nombre de travailleurs (a) 55.670 55.548
Nombre de jours à prester (b) 218 218

Absences de brève durée (≤ 14 jours)
Jours de carence 13.812 13.880
Jours de maladie (1ère et 2ème semaine) 42.532 42.137
Total 56.344 56.017

Absences de longue durée (> 14 jours) 
Jours de maladie (1ère semaine jusqu’à 4ème semaine) 80.055 82.463
Jours de maladie (à partir du 31ème) 148.302 143.790
Total 228.357 226.253

Normes d’absence
Pourcentage d’absence pour cause de maladie      Ensemble 2,35 2,33

≤ 14 jours 0,46 0,46
> 14 jours 1,88 1,87

Fréquence de l’absence pour cause de maladie (par travailleur) 0,33 0,33
Durée moyenne de l’absence                                Ensemble 15,65 15,38
(par cas d’absence                                               ≤ 14 jours 4,08 4,04
en jours)                                                             > 14 jours 52,17 50,62

(a) Repose sur une conversion du nombre de travailleurs dans des implantations occupant moins de 10 travailleurs  en
nombre de travailleurs chez des ‘employeurs’ occupant moins de 10 travailleurs.
(b) (52 semaines * 5 jours ouvrables) - 20 jours de congé - 10 jours fériés – 12 jours de repos = 218 jours ouvrables. 
Source : Calculs propres
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En comparaison avec les normes d’absence du paragraphe 1.2, nous utilisons dans
le tableau 1 le principe des jours ouvrables, étant donné que nous sommes privés
des données sur les jours calendrier qui font partie des périodes de maladie. 
Par ailleurs, la formule de la durée moyenne d’absence mentionne explicitement les
cas d’absence ayant pris fin. Dans ce domaine, également, nous manquons d’infor-
mations ; toutefois, selon Draaisma et Smulders (1978), les distorsions qui résultent
de la non-application de cette règle sont raisonnablement corrigées au cours des
années successives d’enregistrement, d’où, finalement, les jours de maladie à l’inté-
rieur d’une période d’enregistrement d’un an constituent un bon point de départ
pour le calcul de la norme d’absence.

Malgré les remarques précédentes, nous pouvons déduire du tableau 1 que ces tra-
vailleurs du bâtiment sont rarement absents et, quand cela leur arrive, il s’agit princi-
palement d’absences de longue durée. En effet, du fait qu’ils travaillent dans de peti-
tes entreprises, le contrôle social est plus grand et les absences injustifiées pour
maladie fréquentes ne seront pas acceptées par leurs collègues.

Ce schéma des absences se reflétera également dans l’analyse des coûts. Au cours
d’une année d’enregistrement et ventilés sur les trois parties qui en supportent les
frais - organismes publics, employeurs et travailleurs -, nous observons les éléments
de coût suivants   

TABLEAU 2 : APERCU DES ELEMENTS DE COUT EN FONCTION DE L’ORGANISME PAYEUR ET DE
LA PERIODE D’ABSENCE

Organisme public Employeur Travailleur

Jour de carence Charges patronales - Salaire net
Charges du travailleur

Précompte professionnel

Première semaine - Salaire brut -
Charges patronales

Deuxième semaine Charges patronales 85,88 % du -
Charges du travailleur salaire brut

Troisième et quatrième sem. 60 % du salaire brut 25,88 % du -
Charges patronales salaire brut (a)

Charges du travailleur

A partir du 31ème jour 60 % du salaire brut - Manque à
Charges patronales gagner

Charges du travailleur
Précompte professionnel

(a) Lorsque le montant maximal n’est pas dépassé.
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Remarquons en outre que le tableau ci-dessus ne reprend que les coûts directs. Ne
perdons pas de vue que les employeurs éprouvent également des inconvénients
indirects, du fait des tâches mal ou pas effectuées ou de la nécessité de remplacer
les travailleurs malades. Nous ne disposons cependant pas de données permettant
de préciser la hauteur de ces coûts indirects. 

Grâce au tableau 2, nous sommes maintenant en mesure de calculer les frais de
maladie directs des travailleurs du bâtiment concernés. Comme point de départ,
nous choisissons une situation familiale classique, consistant en un couple avec
deux enfants où les deux parents travaillent. Le salaire horaire brut dans l’industrie
du bâtiment est fixé pour 1997 à 9,76 EUR (393,607 BEF) et pour 1998 à 10,03 EUR
(404,650 BEF). Sur cette base, nous obtenons pour les deux années le tableau des
coûts ci-après (tableau 3).

TABLEAU 3 : COUTS DIRECTS DE L’ABSENCE POUR LES EMPLOYEURS OCCUPANT MOINS DE DIX
TRAVAILLEURS DANS L’INDUSTRIE DU BATIMENT (en EUR)

Organisme public Employeurs Travailleurs Total

1997

Jour de carence 1.186.669 - 725.629  1.912.298 
Première semaine - 8.180.385  - 8.180.385  
Deuxième semaine 1.865.570 1.751.236 - 3.616.806  
Absences de courte durée 3.052.239  9.931.621  725.629   13.709.489 
Troisième et quatrième semaine 4.320.633  738.135   - 5.058.768  
A partir du 31ème jour 19.687.198 - 845.089   20.532.287 
Absences de longue durée 24.007.831 738.135   845.089   25.591.055   
Total 27.060.070   10.669.756 1.570.718  39.300.544  

1998

Jour de carence 1.230.816 - 745.064   1.975.880 
Première semaine - 8.472.949  - 8.472.949  
Deuxième semaine 1.930.042 1.811.331 - 3.741.373  
Absences de courte durée 3.160.858  10.284.279 745.064 14.190.201 
Troisième et quatrième semaines 4.613.447  788.049   - 5.401.496  
A partir du 31ème jour 19.673.970 - 794.652   20.468.623 
Absences de longue durée 24.287.418 788.049   794.652   25.870.119  
Total 27.448.276 11.072.328 1.539.716 40.060.320   

Source : Calculs propres

Le fait que les travailleurs du bâtiment sont rarement malades mais le sont pendant
de longues durées a pour conséquence que les organismes publics doivent prendre
à leur charge la part du lion des coûts directs qui en résultent. Ainsi, ils assument
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proportionnellement 69 % du coût annuel de la maladie, tandis que, pour les
employeurs et les travailleurs, ce coût s’élève à respectivement 27 % et 4 % de ce
montant. 
Sachant qu’il s’agit ici de moins de 60.000 ouvriers et que le coût annuel des absen-
ces s’élève déjà à 40 millions EUR (1,6 milliard de BEF), tout en laissant de côté les
éléments de coût indirects, nous pouvons affirmer que la problématique des absen-
ces justifie une approche déterminée.

2.1.2. Industrie textile 
Dans les autres branches industrielles fait défaut une approche globale à l’instar du
bâtiment. Par exemple, la fédération du textile, Febeltex, ne dispose que de don-
nées sur les incapacités de longue durée des ouvriers au sein de son secteur. Etant
donné l’absence d’informations relatives à la période salariale couverte par les
employeurs et aux jours de carence non indemnisés et l’indisponibilité de données
relatives aux absences pour cause de maladie, il nous est impossible de calculer pré-
cisément la moindre norme d’absence. Nous sommes uniquement en mesure –
comme l’illustrent les graphiques 1 et 2 – ‘d’observer grosso modo’ un certain nom-
bre de changements dans l’étendue de l’absence de longue durée. Ceci, du fait que,
pour ces personnes en incapacité prolongée, nous pouvons considérer la période
de garantie salariale comme constante et que des fluctuations se présenteront uni-
quement dans le nombre des jours de maladie de longue durée (à partir du 15ème
jour) qu’elles auront pris. Ci-dessous, nous restituons simplement ces fluctuations
dans la durée moyenne de l’absence par travailleur et le pourcentage d’absences
pour la période de 1995 à 1999. 

GRAPHIQUE 1 : MOYENNE DE L’ABSENCE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE L’INDUSTRIE TEXTILE
(1995-1999, jours par ouvrier)
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GRAPHIQUE 2 : POURCENTAGE DE JOURS D’ABSENCE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE L’IN-
DUSTRIE TEXTILE (1995-1999) (a)

(a) Pourcentage des absences : rapport entre les jours de maladie de longue durée et les  jours de travail. Il n’est
pas tenu compte dans ces jours à prester des absences consécutives aux vacances, à des obligations citoyennes et
syndicales.

Source : Traitement propre sur la base des données de Fébeltex

Les graphiques ci-dessus présentent uniquement une indication de l’évolution des
absences au sein de l’industrie du textile. Les entreprises membres peuvent seule-
ment vérifier si cette tendance apparaît aussi chez elles. Une analyse précise des
absences est toutefois impossible. Vu le manque d’informations sur les absences de
courte durée, alors qu’elles sont responsables de la plus grande part des problèmes
d’organisation au sein d’une entreprise, les entreprises membres ne disposent quasi-
ment d’aucune certitude pour leurs chiffres de maladie.

2.1.3. Industrie de l’habillement 
Quelques fédérations sectorielles ont pendant longtemps effectué des enquêtes pour
se faire une idée des absences pour cause de maladie chez leurs affiliés. Toutefois,
dans le cadre de ces études, le contexte variait très fort. Par exemple, la Fédération
de l’habillement n’a jamais eu recours à des méthodes d’analyse scientifiques strictes,
étant donné qu’elle ne considérait ces enquêtes que comme un stimulant à l’adresse
de ses membres afin qu’ils consacrent plus d’attention à ce phénomène. De ce fait, le
matériau chiffré collecté est sujet à bien des limitations : non seulement les enquêtes
reposaient sur une base volontaire, d’où le groupe questionné différait au fil des
années successives, les données étaient très loin d’être représentatives.
Bien qu’il n’y ait pas non plus de ventilation fiable dans les catégories de durée, les
chiffres de maladie permettent néanmoins de se rendre compte de certaines évolu-
tions pleines d’enseignements, comme l’illustre le tableau 4. Nous y avons égale-
ment fait figurer l’absentéisme de courte durée total afin de rendre cette tendance
encore plus évidente.
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TABLEAU 4 : RESULTATS DES ENQUETES SUR L’ABSENTEISME -ENQUÊTES RELATIVES AUX
OUVRIERS DE L’INDUSTRIE DE L’HABILLEMENT (1991-1993, 1997) (a)

Absence pour Absence pour Total des Total absenteïsme
cause de maladie cause de maladie absences pour de courte
jusqu’au 30ème à partir du cause de maladie durée (b)

jour inclus 31ème jour

Nombre moyen de jours d’absence par ouvrier
1991 7,81 7,49 15,30 8,68
1992 7,50 6,33 13,83 8,43
1993 7,01 6,16 13,17 8,57

1997 4,78 6,26 11,04 5,44

Pourcentage d’absenteïsme (c)
1991 4,08 3,91 7,99 4,53
1992 4,03 3,41 7,44 4,53
1993 3,81 3,35 7,16 4,66

1997 2,64 3,46 6,10 3,01

(a) Aucune donnée n’est disponible pour la période 1994-1996.
(b) Ceci comprend la maladie (excepté à partir du 31ème jour), les absences non justifiées, les petites absences, les
absences pour raisons familiales, grève.
(c) Pourcentage par rapport aux jours ouvrables rémunérés.

Source : Fédération de l’habillement, Enquêtes sociales.

Il ressort de ce tableau que les absences pour cause de maladie ont diminué au
cours de la décennie écoulée. Cette baisse a principalement porté sur les absences
brèves et moyennes. Etant donné que l’absentéisme total de courte durée présente
également une courbe descendante, on pourrait en déduire une plus grande impli-
cation des travailleurs dans leur travail, comme l’avait d’ailleurs observé la Fédéra-
tion de l’habillement
Nonobstant cet indicateur important, il nous faut rester prudents – pour cause du
défaut de représentativité mentionné ci-dessus -, lors de l’interprétation de ces don-
nées.

2.1.4. Industrie des constructions métalliques et industrie électrotechnique 
A partir de 1973 jusqu’en 1998, l’association régionale de Flandre Orientale et de
Flandre Occidentale de Fabrimétal – l’actuelle Agoria – a réalisé des enquêtes
approfondies sur les absences pour cause de maladie dans les entreprises de con-
structions électro-métalliques de leur territoire. Contrairement à la Fédération de
l’habillement, les entreprises interrogées faisaient chaque fois partie d’un échantil-
lon représentatif de tous les sous-secteurs, ce qui les a autorisées à comparer leurs
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propres données d’analyse avec les chiffres de maladie sectoriels globaux. De plus,
les analyses permettaient également de réaliser une ventilation d’après le statut et le
sexe des travailleurs.

TABLEAU 5 : POURCENTAGE DES ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE QUI DECOULENT DES
ENQUETES SUR L’ABSENTEISME, EFFECTUEES PAR FABRIMETAL FLANDRE ORIENTALE ET OCCIDEN-
TALE (1995-1998)

1995 1996 1997 1998

Ouvriers
Hommes : Fl-Or 4,79 4,60 4,79 3,53
Femmes : Fl-Or 6,05 4,65 4,92 5,26
Hommes : Fl-Occ. 4,75 4,70 4,32 3,98
Femmes : Fl-Occ. 6,19 6,49 6,02 5,86

Employés
Hommes : Fl-Or 1,37 1,68 1,74 1,49
Femmes : Fl-Or 1,53 2,88 2,07 1,78
Hommes : Fl-Occ. 1,52 1,53 1,45 1,68
Femmes : Fl-Occ. 2,60 2,27 2,40 2,23

Source : Depoorter, A. (1998), Association régionale Flandre Or. & Occ. Chiffres relatifs à l’absentéisme,  FABRIME-
TAL Information régionale, 17ème année., n°.8.

Pour ce qui est de l’utilisation du pourcentage d’absences comme norme, nous
observons que sont seulement pris en compte les jours de maladie jusqu’à et y
compris le troisième mois d’absence, d’où une partie des nombreux jours de mala-
die de longue durée est passée à la trappe.

Une explication à ces différences entre provinces dans la hauteur des absences chez
les ouvriers et les ouvrières pourrait provenir des divers régimes entre jours de
carence au sein de la Commission Paritaire n° 111 (6). Cependant, ceux-ci favori-
sent les entreprises affiliées de Flandre Orientale - plus spécifiquement du pays de
Waas -, ce qui est contradictoire avec les résultats présentés dans le tableau 5. Etant
donné que les pourcentages de Flandre Occidentale dépassent aussi en majeure par-
tie ceux de Flandre Orientale chez les employés non soumis au jour de carence,
nous pensons que la cause de ces différences provinciales dans le taux des absences
doit par conséquent être de nature structurelle.

(6) Flandre Occidentale : pas de jour de carence lorsque l’invalidité dure au moins sept jours calen-
drier ; 
Flandre Orientale : idem qu’en Flandre Occidentale, mais par année calendrier, l’employeur paiera
également le jour de carence pour les deux premières périodes de maladie de moins de sept jours
calendrier, justifiée par une attestation médicale ; 
Pays de Waas : le jour de carence est à charge de l’employeur, indépendamment de la durée de l’ab-
sence. 
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2.2. SECTEUR A FORT COEFFICIENT DE CAPITAL 
Alors que, dans les secteurs à grande concentration de main d’œuvre, les travailleurs
sont majoritairement des ouvriers, nous observons un nombre nettement plus élevé
d’employés dans les secteurs à fort coefficient de capital. L’industrie chimique est
représentative de cette concentration de capital, dans laquelle la Fedichem dénom-
brait en 1999, dans ses entreprises affiliées, 40.342 ouvriers et 56.825 employés.
Aussi, c’est cette branche d’activités que nous passerons au crible de notre analyse
des absences.

Entre 1982 et 1993, la Fedichem a effectué chaque année des enquêtes sur l’ab-
sentéisme au sens large (7). A cet effet, elle a consulté tant les résultats d’un vaste
échantillon sectoriel représentatif que ceux d’un groupe limité constant, qui autori-
sait la comparaison au fil des années successives. Dans ce cadre, la Fedichem a tou-
jours fait usage du taux d’absences comme norme centrale, mais en s’écartant très
fortement des indices mentionnés au paragraphe 1.2 du fait qu’elle opérait la dis-
tinction, pour ce qui concerne les causes d’absence liées à des maladies, entre les
deux rubriques ci-après (8) : 

maladies de n’importe quelle nature (à l’exclusion des congés de maternité) et
accidents à l’exception des accidents du travail, pour une durée inférieure à six
mois ;

maladies et accidents de n’importe quelle nature pour une période de plus de six
mois. 

La ventilation en deux catégories de durées est inaccoutumée, car elle ne présente
aucune valeur ajoutée en ce qui concerne les absences de courte ou de longue
durée. Par ailleurs, le dénominateur de la formule de pourcentage des absences
comporte également une petite nuance quant aux jours pris. Il se compose, en effet,
d’une sommation du nombre de jours d’absence selon rubrique avec le nombre de
jours de travail effectivement prestés.

Chez Fedichem, nous avons cependant trouvé une analyse intéressante qui consiste
à comparer les absences en fonction de la taille des entreprises. Ainsi que nous l’a-
vons indiqué précédemment, nous attendons un pourcentage d’absences plus élevé
dans les grandes entreprises à cause du sentiment d’anonymat que les travailleurs y
ressentent.  

(7) Fedichem (2000), Mémento Social Chimie 1998, Bruxelles, Fedichem, Stat. B p.1-10.
(8) Fedichem distingue sept rubriques d’absences.
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TABLEAU 6 : POURCENTAGES D’ABSENCES DANS L’INDUSTRIE CHIMIQUE EN FONCTION DE LA
TAILLE DE L’ENTREPRISE POUR L’ANNEE 1993

1 à 99 100-499 500-999 1000 travailleurs
travailleurs travailleurs travailleurs et plus

Ouvriers 4,81 5,22 4,93 4,99

Ouvrières 8,55 6,33 5,77 8,61

Employés 1,85 1,89 1,94 2,82

Employées 2,68 2,35 2,50 3,74

Source : Fedichem (2000), Mémento Social Chimie 1998, Bruxelles, Fedichem, Stat. B p. 6-7.

Le tableau 6 fait apparaître que les absences augmentent effectivement avec la taille
de l’entreprise, abstraction faite des écarts constatés dans les implantations de
moins de cent travailleurs. En effet, vu la participation trop réduite de telles entre-
prises à l’étude, il convient de fortement relativiser leurs résultats enregistrés des
absences.

2.3. SECTEUR PRESTATAIRE DE SERVICES  
A l’intérieur de cette troisième grande branche du secteur privé, les fédérations sec-
torielles distinctes ne collectent que très peu de données sociales. Dès lors, nous uti-
liserons les statistiques de l’ONSS, en ne perdant pas de vue les restrictions évo-
quées précédemment.
Tout ceci est donc susceptible de justifier notre choix du secteur de l’assurance. En
effet, puisque les statistiques ONSS relatives aux journées assimilées ne font aucune
différenciation entre ouvriers et employés, - d’ailleurs, les premiers représentent
moins de deux pour cent du personnel occupé au sein de cette branche industrielle;
nous ne prenons pas de risque en déclarant que la très grande majorité des journées
de maladie est absorbée par les employés. 
Pour calculer une norme d’absence comme le nombre de jours de congé de maladie
par travailleur – quand ces derniers sont donc essentiellement des employés –, le
mieux consiste à attribuer à l’ensemble du personnel le total des jours d’absence
pour cause de maladie produits dans les statistiques ONSS. Ceci afin de minimiser
les déformations qui pourraient apparaître à la suite du fait que les absences pour
cause de maladie des ouvriers sont déjà reprises à partir de la deuxième semaine de
salaire garanti, alors que, pour les employés, ce n’est le cas qu’à partir du 31ème
jour.
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TABLEAU 7 : ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE DANS LES COMPAGNIES D’ASSURANCES
(1997-1998)

1997 1998

Nombre d’ouvriers 25.315 25.321
Ouvriers (%) 1,67 1,89
Nombre de jours de maladie (a) 55.335 65.657
Nombre de jours par travailleur 2,19 2,59

(a) Pour les 2 % d’ouvriers, les congés de maladie à partir du 15ème jour ; pour les employés, à partir du 31ème.
Source : Calculs propres sur la base des statistiques ONSS figurant dans la Brochure Bleue et dans la Brochure
Jaune pour les années 1997 et 1998. 

A l’instar de l’industrie textile, ici aussi, nous ne pouvons observer les fluctuations
que dans les absences de longue durée. Pour ce qui est de la forte hausse du nombre
de jours de maladie en 1998, nous pouvons peut-être les expliquer par les nombreu-
ses fusions et restructurations qui se sont produites récemment dans le monde de
l’assurance, à l’occasion de quoi le personnel a été concentré dans quelques grands
groupes (UPEA, 2001).

Les données ONSS dont nous disposons ne nous permettent toutefois pas de calcu-
ler d’autres normes d’absences. Ajoutons encore le manque d’informations sur le
nombre des absences, d’où ne sont connues ni leur fréquence ni leur durée moyen-
ne par cas en plus du nombre considérable de travailleurs à temps partiel (9) dans le
secteur de l’assurance. Tous ces éléments empêchent de chiffrer correctement le
taux des absences. 

3. RECOMMANDATIONS A L’ADRESSE DES ORGANES PUBLICS ET DES EMPLOYEURS 

Les différentes analyses sectorielles font apparaître qu’en Belgique, l’étude  détaillée
des absences n’est pas encore parvenue à se frayer un chemin. Le tableau 8 illustre
les lacunes constatées.
Dans aucune des branches industrielles du secteur privé que nous avons examinées,
nous ne sommes en mesure d’extraire une image parfaite, voire  approximative des
congés de maladie, étant donné que ni les fédérations sectorielles, ni les organes
publics ne disposent de données pertinentes sur la maladie permettant de calculer
les principaux indices. Si malgré tout, nous trouvons un modèle complet pour une
catégorie d’ouvriers de l’industrie du bâtiment, le mérite en revient à une coutume
en vigueur, plutôt qu’à un enregistrement précis visant à permettre des enquêtes 

(9) En 1998, le pourcentage de travailleurs à temps partiel s’élevait à 12,3 % et en 1999 à 14,2
%.UPEA (s.d.), L’emploi dans le secteur de l’assurance 1999, document de travail.
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ultérieures. Par ailleurs, le fait que Fabrimétal Flandre Occidentale et Orientale et
Fedichem aient mis fin à leurs enquêtes dans le courant des années quatre-vingt-dix,
confirme ce désintérêt pour la problématique des absences.

Se pose alors naturellement la question de connaître la cause de cette négligence. A
notre avis, elle se situe principalement dans la prolixe législation belge sur le travail,
plus spécifiquement dans le régime de ventilation des statuts. La Belgique est en
effet le seul pays européen, où le législateur opère une distinction entre ouvriers et
employés, les premiers nommés occupant une position moins favorable. Il suffit de
penser au jour de carence – toujours d’application – et au calcul salarial complexe
pour le premier mois de maladie. L’ONSS n’est pas à même d’effectuer toutes les
ventilations souhaitées dans son matériau statistique et, étant donné l’absence de
données centralisées sur les journées indemnisées par les employeurs, il incombera
aux fédérations sectorielles de fournir, dans toute la mesure du possible une radio-
graphie  sectorielle des absences. Ces fédérations sectorielles font observer qu’elles
disposent de suffisamment de moyens financiers pour effectuer de vastes études sur
les absences.
Une solution possible consisterait à confier en Belgique également - à l’instar du
modèle néerlandais, où le Centraal Bureau voor de Statistiek enregistre le taux d’ab-
sence par secteurs - la réalisation de statistiques sur les congés de maladie à un orga-
nisme public spécialisé. Ce travail pourrait, par exemple, être effectué par l’Institut
National de la Statistique. Sur la base du matériau collecté, il deviendrait alors possi-
ble au fil des ans d’opérer des comparaisons avec les chiffres de maladie sectoriels
étrangers, ce qui offrirait par ailleurs aux entreprises belges l’opportunité de situer
leurs propres données en matière d’absences par rapport à celles du nombre crois-
sant de concurrents internationaux.
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TABLEAU 8 : APERCU SCHEMATIQUE DE L’ENQUETE SUR LES ABSENCES DANS LE SECTEUR PRIVE

Secteur Bâtiment Textile Habillement Constructions Chimie Assurances
Données Electrométalliques

Source Enregistrement sectoriel, Enregistrement Enquêtes Enquêtes Enquêtes ONSS
ONSS sectoriel (dernière en 1998) (arrêtées en 1998) (arrêtées en 1993)

Travailleurs Ouvriers Ouvriers Ouvriers Ouvriers Ouvriers Employés
Employés Employés

Remarques Il s’agit seulement Journées de maladie Problèmes de Il s’agit ici des Fedichem recourt Les absences
d’employeurs ayant à l’exclusion représentativité provinces de Flandre à des rubriques pour cause de maladie

moins de dix travailleurs des journées de Orientale et Occi- d’absences plus ne sont enregistrées
en service carence et de deux dentale, à l’exclusion vastes qu’à partir du

semaines de salaire des maladies d’une durée 31ème jour
garanti supérieure à 3 mois

Possibilité de calcul des normes d’absence

Pourcentage des absences oui non (s) oui oui oui non
selon la catégorie de durée oui - non non non -
Fréquences des absences oui non non non non non

Durée moyenne des absences
Par cas oui non non non non non

Par travailleur oui non (s) oui non non non (s)
Par catégorie de durée oui - non - - -

(s) Ne sont perceptibles que les fluctuations dans les absences de longue durée.
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4. CONCLUSION

En Belgique, il est particulièrement difficile pour les entreprises, leurs fédérations et
pour les pouvoirs publics de mener une politique efficace et adaptée des absences
pour cause de maladie en raison du manque de matériau statistique le plus élémen-
taire. Notre étude exploratoire s’est interrogée sur la disponibilité et la comparabi-
lité des données relatives aux congés de maladie et des indices dans six secteurs
industriels. Les fédérations sectorielles disposent de peu de matériau approprié ou
le traitent insuffisamment pour en faire des indices pertinents. Les données secto-
rielles de l’ONSS, à leur tour, sont confrontées aux limites suivantes pour deux rai-
sons : premièrement, elles comprennent uniquement les jours pour lesquels ce ser-
vice octroie des indemnités et, deuxièmement, elles ne sont pas ventilées en fonc-
tion de leurs bénéficiaires (ouvriers ou employés).
Du fait des coûts élevés engendrés par les absences pour cause de maladie - et nous
ne songeons pas exclusivement aux coûts directs -, il nous semble indiqué qu’à l’in-
star des Pays-Bas, une institution indépendante telle que l’Institut National de la Sta-
tistique puisse consigner les résultats sectoriels des absences. Pour les entreprises
belges, ceci constituerait un grand pas en avant dans leur lutte pour se maintenir
parmi les acteurs de la concurrence internationale.

(Traduction)
__________
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AVANT-PROPOS

La chronique « les développements de l’Europe sociale » témoigne des récents déve-
loppements de la politique communautaire en matière sociale

En plus de la chronique habituelle confiée à l’Observatoire social européen, le
Comité de rédaction propose à ses lecteurs deux textes qui témoignent de manière
concrète de deux « époques » du développement de la pensée sociale européenne,
de la reconnaissance de la légitimité du social au sein de l’Union.  Ces deux textes
ont pour auteur Pierre Van der Vorst, co-président de notre revue.

Le premier texte, le plus récent, a servi de support à l’intervention de son auteur,
Chef de la délégation belge au Comité de protection sociale, en réunion du 20 juin
2001 pour présenter le programme de la présidence belge.
Il y  avance le concept de modèle social européen actif et tangible.

Le Comité de protection sociale a été institué par le Conseil le 1er janvier 2001.  Il
trouve ses fondements dans la communication de la Commission « Une stratégie
concertée pour la modernisation de la protection sociale » du 14 juillet 1999.

« Le Comité a pour tâches (1)

de suivre l’évolution des politiques de protection sociale dans les Etats membres
et la Communauté ;

de faciliter les échanges d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques
entre les Etats membres et avec la Commission ;

sans préjudice de l’article 207 du traité, de préparer un rapport annuel sur la pro-
tection sociale à présenter au Conseil, portant sur les mesures prises pour atteindre
les objectifs fixés par celui-ci. »

Il a succédé au groupe intérimaire de fonctionnaires de haut niveau créé conformé-
ment aux conclusions du Conseil du 17 décembre 1999 (2) et en poursuit les acti-
vités pour le renforcement de la coopération en vue de moderniser et d’améliorer la
protection sociale sur base d’un dialogue structuré et permanent, d’un suivi et d’un
échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les Etats mem-
bres.  Quatre objectifs prioritaires retenus pour les travaux du groupe à haut niveau 
ont été mis à l’agenda du Comité, à savoir : rendre le travail plus avantageux et four-

(1) Article 1er de la décision du Conseil du 19 juin 2000 instituant un Comité de protection sociale.
(2) Le Groupe à haut niveau s’est réuni pour la première fois en janvier 2000
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nir un revenu sûr, garantir des retraites sûres et des régimes de retraite viables, pro-
mouvoir l’intégration sociale et garantir un niveau élevé et durable de protection de
la santé.

Le comité a d’abord abordé les questions de l’inclusion sociale et des retraites.
Des « objectifs de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale » ont été adoptés
lors du Sommet de Nice en décembre 2000 sur base d’une proposition du Comité
exécutant un mandat du Conseil.

Des plans d’actions nationaux pour l’inclusion ont été rentrés par les Etats membres
et feront l’objet d’un rapport conjoint sur l’état de la lutte contre la pauvreté en
Europe à approuver au Sommet de Laeken.

Le Comité de protection sociale élabore pour décembre 2001 un rapport conjoint
avec le Comité de politique économique, sur l’utilisation de la méthode ouverte de
coordination dans le domaine des retraites.

Le Comité est au cœur des discussions sur la modernisation de la protection sociale
fondée sur la méthode ouverte de coordination.

Le deuxième texte proposé est une communication de Pierre Van der Vorst à la réu-
nion régionale de l’AISS du 25 mai 1992 et porte sur l’idée et la faisabilité d’un méca-
nisme de sauvegarde, de consolidation et de développement, dans la convergence,
des niveaux de protection sociale au sein d’espaces socio-économiques en voie
d’intégration.
Pierre Van der Vorst intervient dans ce dossier comme professeur à l’ULB, membre
de l’équipe chargée de recherche scientifique.

On observera par ailleurs que l’étude de l’U.L.B., dans son contexte propre de l’épo-
que, s’attaquait déjà à ce qui est un des grands enjeux des travaux du Comité de pro-
tection sociale, à savoir le choix ou la construction d’indicateurs sociaux fiables per-
mettant à la fois de bien « photographier » les situations nationales et de procéder à
des comparaisons pertinentes entre Etats membres.  Qu’il s’agisse de
« convergence » ou de « méthode ouverte de coordination », la nécessité de disposer
d’un appareillage statistique de qualité et donc d’une batterie d’indicateurs scientifi-
quement et politiquement acceptables est restée la même.

Les travaux de 1991-1992 préfiguraient en quelque sorte ceux de 2000-2001 du
groupe d’experts mis en place par le Comité de protection sociale en vue de déter-
miner une série d’indicateurs pertinents capables d’apprécier les efforts et les
succès engrangés par chaque Etat membre et par l’Europe dans son ensemble dans
la réalisation des objectifs communs fixés en matière de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale d’abord, en matière de retraite ensuite.
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Le serpent social européen, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a fait l’objet d’un numé-
ro spécial de la RBSS (nos 4, 5, 6, 1992), en prémices de la dernière présidence
belge de l’Union (1993).
1992 voit l’adoption par le Conseil de la recommandation du 27 juillet relative à la
convergence des objectifs et politiques de protection sociale (3).  La convergence
fait l’objet d’une conférence organisée par la Présidence.

Il nous semblait intéressant de rapprocher ces deux textes qui relèvent de deux
approches différentes, la convergence et la méthode ouverte de coordination, mais
qui témoignent d’une continuité dans l’esprit, une volonté de faire la place au social
dans l’union européenne, de conceptualiser, concrétiser une idée forte qui devait
faire contrepoids à l’unification économique et monétaire.

__________

(3) Voir aussi ‘Convergence des objectifs et politiques de protection sociale’ dans Revue belge de
sécurité sociale, n° 4, 1994.
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PRESIDENCE BELGE - PRIORITES EN 
MATIERE DE PROTECTION SOCIALE.
POUR UN MODELE SOCIAL EUROPEEN
ACTIF ET TANGIBLE - COMITE DE 
PROTECTION SOCIALE *

PAR PIERRE VAN DER VORST
Vice-président du Comité de protection sociale
Administrateur général de l’Office national de sécurité sociale (Belgique)

« De la compréhension des autres découlent les possibilités de 
définir des objectifs partagés. »

Christine Daniel et Bruno Palier
« Comparer les réformes en cours, éclairer les débats à venir » (1)

AVANT-PROPOS

Monsieur le Président,

Mon intervention comporte trois volets :

le premier portera sur la présidence qui s’achève, celle de la Suède ;
le deuxième portera sur un rappel sommaire des priorités d’ensemble de la pré-

sidence à venir, celle de la Belgique ;
le troisième portera sur la manière dont la Belgique aimerait pouvoir permettre au

Social de poursuivre sa reconnaissance de légitimité au sein de l’Union, sous l’angle
plus particulièrement des compétences de notre Comité ; il comprendra un rappel
de l’agenda social belge de juillet à décembre 2001.

* Communication à la réunion du 20 juin 2001 du Comité de protection sociale, dans le but de pré-
senter le programme de la présidence belge.
(1) Dans La Protection sociale en Europe. Le temps des réformes, Paris, La Documentation française,
2001, p.28.
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1. MERCI A LA DELEGATION SUEDOISE POUR AVOIR ASSURE LES RELAIS DE 
PROGRES

Monsieur le Président, Chers Collègues,

Je voudrais tout d’abord évoquer l’auteur suédois Per Olof Sundman, qui a écrit ceci
dans son roman Deux jours, deux nuits (2) :

« On aimerait bien savoir parfois à quoi pense ou réfléchit quelqu’un d’autre. On
peut naturellement le lui demander. Il répondra peut-être . Ça ne vous dira pas ce
qu’il pense – ou à quoi il réfléchit. On saura seulement ce qu’il répond ».

Si j’ai choisi une citation d’un auteur suédois, c’est bien évidemment pour saluer
nos amis suédois, pour les remercier d’avoir mené avec succès la première présiden-
ce européenne de leur histoire, ce qui n’est pas rien, et pour les remercier de l’avoir
fait, en ce qui concerne nos matières, certainement en assurant les relais utiles,
ceux qui devraient permettre à la Belgique d’apporter à son tour ce qu’elle croit
pouvoir offrir à ses partenaires. Merci, très chaleureusement, merci à la Suède et
merci, très cordialement, merci à l’équipe si souvent féminine de sa délégation au
sein du Comité et du Bureau du Comité.

Mais, chers collègues, la référence à Per Olof Sundman n’est pas que politesse ou
attention symbolique, son choix n’est pas un choix forcé : cette référence, si vous y
avez été attentifs, nous  invite aussi je crois à l’auto-critique constructive : tout dans
nos travaux est interrogation des autres, des quinze délégations, tout dans nos tra-
vaux vise à mettre en avant ce que nous pensons des thèmes de notre compétence
et ce à quoi nous réfléchissons pour progresser ensemble dans leur traitement,
guidés de main de maître par Raoul Briet, à qui nous disons aussi notre gratitude. Et
pour ce qui est de ces travaux, il faut bien reconnaître que les délégations répon-
dent plutôt toujours que peut-être. L’espoir, le vœu de la délégation belge, qui va dès
juillet assumer sa part de présidence européenne, l’espoir, le vœu de la délégation
belge est dès lors que, plus que jamais, en en donnant l’exemple la première, nos
réponses soient aussi fidèles qu’il est possible à ce que nous pensons, à ce à quoi
nous réfléchissons, de manière que nous puissions ainsi, dans la plus grande transpa-
rence, continuer de tracer au mieux et au plus vite les chemins nous enrichissant
mutuellement à l’enseigne de la protection sociale.

Bref, faisons tous et tout en sorte que nos réponses soient au plus près de nos
pensées ou réflexions et qu’elles nous permettent par cette grande fidélité un maxi-
mum de convergence dans les conclusions. De notre bonne compréhension mutuel-
le découleront les possibilités de définir des objectifs partagés et de nous accorder
sur des indicateurs de suivi appropriés. De notre écoute réciproque dépendra notre

(2) 1965, tr. Chadenson, Paris, Gallimard, 1968.
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faculté de contribuer à la construction d’ « Un Etat – providence pour le XXIe
siècle », pour reprendre le titre d’un article récent de Gösta Esping-Andersen, pro-
fesseur à l’Université de Pompeu – Fabra en Espagne (3).

2. UNE PRESIDENCE BELGE AMBITIEUSE S’INSCRIVANT DANS LE CADRE D’UN 
PROCESSUS EVOLUTIF ET PRETE A REAGIR AUX FACTEURS EXTERNES 
FAISANT L’ACTUALITE

S’agissant de la Présidence belge, toutes matières et compétences confondues, le
Premier Ministre, M. Verhofstadt, en a présenté les lignes de force et les priorités
politiques dès le mois de mai. Il ne s’agit pas de les exposer en détail ici. Elles sont
disponibles auprès de notre délégation pour ceux qui voudraient en prendre con-
naissance (4). Il s’agit, à travers leur rappel, de permettre d’y resituer nos propres
préoccupations.

On notera avant toute chose avec le Premier Ministre que la Présidence belge se
situe à un moment crucial pour l’unification européenne, à un de ces moments cru-
ciaux qui font que l’Union se renforce ou, au contraire, perd du temps à le faire : le
Conseil de l’Union a en effet approuvé il y a quelques mois un nouveau Traité, sou-
mis à ratification et devant permettre l’élargissement, c’est-à-dire une véritable muta-
tion d’une Union à 15 à une Union à 25 ou 27 Etats membres ; l’Union se prépare à
la mise en circulation de l’Euro, dès le 1er janvier 2002, soit le lendemain des six
derniers mois de préparation à cette révolution de vie quotidienne ; l’Union travaille
à la mise au point, à la révision de son modèle social et elle entend devenir d’ici
2010 l’économie de la connaissance la plus dynamique au monde, ceci en offrant
une protection sociale élevée tout en affichant une croissance économique impor-
tante ainsi que de faibles taux de chômage et d’inflation.

Dans ce contexte précis, où chaque présidence assume une responsabilité lourde,
délicate, dans ce contexte précis où la Belgique n’entend pas privilégier tel ou tel
domaine de compétence pour progresser, où il faut gagner en transparence, en effi-
cacité, en cohérence, en fermeté et en légitimité démocratique, dans ce contexte la
Belgique a retenu six lignes de force : 

(3) Dans La protection sociale en Europe, op. cit., pp. 75 à 105 (voy. le dernier alinéa de cette con-
tribution, p. 103, où, évoquant la tentative de définition des principes de réformes sociales coordon-
nées partie d’une politique définie au niveau national, l’auteur souligne combien l’objectif d’une
réforme commune au niveau européen est difficile à imaginer et serait probablement peu pertinent,
mais ajoute que « plusieurs des enjeux d’une telle réforme étant communs à l’ensemble des Etats
membres de l’Union européenne, d’une façon ou d’une autre, il y a donc une place pour promouvoir
une stratégie européenne commune »).
(4) Outre le document initial offert sur le site WEB gouvernemental, voy. la note du Premier ministre
sur la préparation de la présidence belge de l’Union européenne reproduite dans le Rapport fait au
nom du Comité d’avis fédéral chargé des questions européennes, Doc. parl., Sén. (n° 2-673/1) et Ch.
(n° 50-1155/1), session 2000-2001, 8 III 2001, pp. 12 à 25. Ce rapport comporte en annexe le projet
complet d’agenda de la Présidence belge, en ce comprises les dates de réunions du Conseil Emploi –
Affaires sociales.
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l’approfondissement du débat consacré à l’avenir de l’Union, point pour lequel
notre pays a pour tâche d’ébaucher à la fin de l’année 2001, dans la déclaration de
« Bruxelles-Laeken », les paramètres de discussion devant permettre de déboucher
sur une nouvelle conférence intergouvernementale en 2004 ;

l’amélioration de la qualité de l’emploi, la promotion de l’égalité des chances, la
lutte contre l’exclusion et la pauvreté, le retour à la confiance dans les mécanismes
de protection sociale, tout particulièrement en matière de pensions ;

la promotion d’une croissance économique à long terme et d’une politique écono-
mique commune ;

la création d’un espace européen de liberté, de sécurité et de justice ;
la promotion d’un développement durable, de la sécurité alimentaire, d’un envi-

ronnement préservé, bref de la qualité de la vie ;
l’élargissement et le renforcement de la dimension extérieure de l’Union

européenne, notamment par la promotion d’une politique européenne de sécurité
et de défense.

Ces lignes de force identifiées, la présidence belge a défini une série de priorités
politiques à concrétiser de juillet à décembre 2001, en collaboration étroite avec le
Parlement européen, la Commission européenne, l’ensemble des Etats membres et
par conséquent en actionnant tous les leviers dont nous disposons pour ce faire,
dont celui de notre Comité, organe fédérateur d’autres et amené à valoriser le
Social.

Parmi ces priorités politiques, celles touchant précisément à la dimension sociale,
que la Belgique veut forte, avec une attention particulière pour le développement
du modèle social européen. On mettra l’accent sur la qualité de l’emploi, parallèle-
ment à l’augmentation maximale possible de ce dernier, sur l’égalité des chances,
sur une participation accrue des travailleurs aux mutations économiques, sur la
modernisation de la protection sociale, sur la lutte contre l’exclusion sociale et la
pauvreté ainsi que sur le financement durable des pensions. On veillera parallèle-
ment à intégrer dans la réflexion et l’action portant sur le social, la dimension de
« développement durable » mais aussi, plus pragmatiquement, la dimension de « sim-
plification » qui est à l’origine en Belgique de nombreux projets novateurs.

Et avant d’entrer dans le champ d’application spécifique de notre Comité, rappelons
qu’au Conseil de Stockholm de mars 2001, la Présidence belge s’est vue confier la
mission d’affiner et d’établir tant les indicateurs d’emploi quantitatifs que les indica-
teurs d’emploi qualitatifs. Au niveau quantitatif, il s’agira d’améliorer les statistiques
d’emploi, entre autres en ce qu’elles touchent au taux d’activité. Au niveau qualita-
tif, les programmes d’action nationaux seront évalués durant le second semestre et
lors de cette évaluation la qualité du travail occupera une place centrale. En guise de
premier pas sur la voie d’une stratégie européenne en la matière, une série d’indica-
teurs de qualité seront mis au point sur la base desdits plans d’action nationaux et
des travaux déjà réalisés par la Commission européenne.
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3. UNE PRESIDENCE SOCIALE BELGE ENTENDANT, EN MATIERE DE PROTECTION
SOCIALE ET COMME OBJECTIF PRIORITAIRE, ENCLENCHER LE PROCESSUS DE CON-
CRETISATION D’UN MODELE SOCIAL EUROPEEN ACTIF (M.S.E.A.)

J’en viens à nos compétences, à nos préoccupations, à notre Comité. 

3.1. L’EUROPE SOCIALE PEUT CESSER D’ETRE UN MIRAGE
On doit tout d’abord partir d’un premier constat, qui est celui que l’Europe change,
incontestablement, et qu’incontestablement elle se « socialise », du moins dans les
déclarations, dans les intentions, dans les processus de réflexion et d’action mis en
place. Nous disposons, plus qu’avant, d’éléments de progrès en la matière et d’occa-
sions d’avancées.

Ainsi, pour ne s’en tenir qu’à des illustrations de facture récente, ainsi dans le
domaine de l’emploi qu’on vient d’évoquer en fin de deuxième volet, le Sommet de
Lisbonne a fixé un objectif d’augmentation de l’emploi non plus seulement quantita-
tif mais également qualitatif.

Ainsi, du point de vue du mode de fonctionnement interne de l’Union européenne,
les sommets de printemps doivent être désormais l’occasion de débattre et des pro-
blématiques sociales et des problématiques économiques en vue de préparer de
façon suffisamment contradictoire les grandes orientations de politique économi-
que. Le Conseil Emploi et Affaires sociales a, en cela,  été porté au niveau atteint par
le Conseil Ecofin, signe important s’il en est, promotion mais qui doit maintenant se
confirmer, s’affirmer dans les faits. C’est au Conseil des chefs de Gouvernement,
éclairé également et au même titre par le Conseil Emploi-Affaires sociales, que
revient le choix final à ce propos et il appartient donc à tous nos Ministres chargés
de l’Emploi, du Travail, de la Protection ou de la Sécurité sociale de faire entendre
leur voix, d’égal à égal, conseillés, soutenus par nous.

Ainsi, la promotion, également à Lisbonne, et la mise en œuvre de la nouvelle métho-
de de travail, de collaboration dite de « coordination ouverte » ou processus d’échan-
ges d’informations, de recherche, de comparaison et d’adaptation de la politique
sociale des Etats membres sur base d’objectifs communs , convenus de concert, qui
doit permettre, dans le cadre d’une stratégie européenne commune, d’examiner les
meilleures pratiques, de repérer les « critères d’excellence » et donc d’en tirer les
enseignements utiles, et qui consacre le triptyque « Emploi-Economie-Cohésion ou
Protection sociale », avec déjà la mise en avant d’un processus spécifique pour vain-
cre la pauvreté avec des objectifs, des normes, des contraintes.
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Il en résulte, fait essentiel, la reconnaissance au niveau politique européen d’un
modèle social européen, et la volonté de faire de ce modèle un instrument de réfé-
rence sur base d’un acquis suffisamment commun en matière sociale. Ce modèle,
politiquement reconnu, est le deuxième constat sur lequel nous appuyer avec, sans
être exhaustifs, avec pour ingrédients :

des structures sociales basées sur des valeurs partagées de droit et d’égalité, de
nature plutôt universelle et d’un appui social étendu ;

des standards sociaux plus élevés que ceux des autres économies de développe-
ment comparable ;

des transferts sociaux significatifs qui aident à limiter la pauvreté, l’exclusion
sociale ;

une reconnaissance de la politique sociale en tant que facteur productif, avanta-
geux pour l’économie, l’emploi, la compétitivité ;

un ensemble de dispositions contraignantes dans les traités européens ou le droit
dérivé (directives, règlements en découlant) ;

un ensemble de dispositions non contraignantes ou « soft law » (avis, mémoran-
dums, codes de conduite …).

3.2. LE MODELE SOCIAL EUROPEEN DOIT CESSER AU NIVEAU DE L’UNION DE N’ETRE
QU’UN ACQUIS DE VALEURS
Il reste que cet acquis suffisamment indivis est davantage à ce jour, est encore trop à
ce jour, plutôt qu’un acquis « concret », « visible », « tangible », un acquis de valeurs,
d’une certaine philosophie de vie sociale  dans une variété de traditions et de systè-
mes nationaux aux contextes culturels, socio-économiques et politiques particuliers
rendant impossible toute harmonisation(5).

L’ambition sera donc – et notre délégation propose à toutes les délégations de la
partager dans la mesure de leurs choix – l’ambition sera donc, au-delà de ce qui a
déjà été fait en matière d’emploi et d’aspects sociaux rattachés à ce thème, de con-
crétiser pour la première fois et par petites touches significatives un « modèle social
européen actif » en ce qu’il concerne la protection ou la sécurité sociale, de l’ancrer
dans une collaboration européenne effective et ce, pour commencer, dans les
domaines prioritairement confiés à notre présidence, à savoir « l’exclusion sociale »
et les « pensions ».

Il convient de quitter la seule référence aux « valeurs » pour l’élargir, l’enrichir d’une
référence de niveau, de résultats, d’image de famille très largement partagée, vers
laquelle tendre, progresser selon un calendrier raisonnable.

(5) On se reporte entre autres ici à l’analyse de Christophe Degryse, Comprendre l’Europe sociale,
Bruxelles, F.E.C. et Couleur Savoir, 2000, p. 26.
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Il convient de s’atteler à donner une définition matérielle au « modèle social
européen actif », versus « protection sociale », de dépasser le « caractère
symbolique » d’un « label » (6) qui se flatte « de refléter la reconnaissance de l’impor-
tance de la protection sociale en Europe » sans qu’on puisse encore en prouver
l’existence européenne sur le terrain.

3.3. VERS UN MODELE SOCIAL EUROPEEN, ACTIF ET TANGIBLE
Comment alors passer à l’action ? Dans le cadre d’une stratégie de convergence , de
collaboration concrète les éléments disponibles sont :

au bout du compte, la définition d’objectifs communs, modestes en un premier
temps si nécessaire, ambitieux en tout cas en final, et ce pour les différents systè-
mes de protection sociale des Etats membres dans toutes leurs branches classiques
ou nouvelles (classiques : allocations familiales, pensions, chômage, risque profes-
sionnel, soins de santé, incapacité de travail… ; nouvelles : dépendance par exem-
ple) ;

pour le surplus, l’établissement de paramètres et d’indicateurs fiables, accepta-
bles, permettant de comparer les résultats obtenus par les politiques des différents
Etats membres ;

la mise en avant et à disposition  des meilleures pratiques ;
la mise au point de programmes d’action nationaux ;
la proposition de mesures d’encouragement de la coopération entre Etats pour

mieux lutter contre certains risques sociaux ;
la mise au point de normes communautaires harmonisées ou d’objectifs communs

fondamentaux à atteindre par échange d’expériences en tout cas.

S’agissant des temps forts proposés à la Belgique, voici notre schéma  de progres-
sion :

Pour ce qui est de l’inclusion sociale, de la promotion de l’intégration sociale,
sachant que le Conseil européen de Lisbonne a préconisé en mars 2000 la prise de
mesures permettant de donner un élan décisif à l’élimination de la pauvreté par la
fixation d’objectifs appropriés, sachant ces objectifs, sur lesquels les Etats membres 

(6) Voy. Povie, Lydia, l’ « Européanisation » progressive de la protection sociale, Revue belge de sécu-
rité sociale, n°4, 2000, p. 1004. Voy. aussi p. 1003 : « La Cellule de prospective de la Commission
européenne fait donc passer le message suivant : le temps est venu pour les Etats d’en finir d’arguer
systématiquement de la compétence nationale de principe en matière de protection sociale (subsidia-
rité négative visant à éviter toute intervention communautaire) pour passer à une compétence par-
tagée entre les Etats/Régions et l ‘Union européenne, relevant de l’application positive (ou active) du
principe de subsidiarité justifiant l’évolution des compétences communautaires.
Le principe de subsidiarité se trouve d’ailleurs être une expression de la nature évolutive de la con-
struction communautaire. Si aujourd’hui l’opportunité de l’émergence d’une politique communautai-
re de la protection sociale demeure malaisée à admettre, demain cette politique communautaire illu-
strera une nouvelle avancée de la construction communautaire ».
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sont invités à aligner leur politique nationale, choisis au Conseil européen de Nice
de décembre 2000, pour permettre aux Etats de développer leurs priorités nationa-
les (7), sachant que tous les Etats membres ont remis leur plan d’action national,
plan comprenant une description des indicateurs nationaux utiles, jugés par eux-
mêmes les plus convenables pour le diagnostic et le suivi de leur propre politique
sociale, il appartiendra à la présidence belge, sur base de l’analyse de ces plans d’ac-
tion nationaux, de faire avancer le dossier des indicateurs communs comparables et
donc celui d’une définition européenne de la pauvreté et d’une collaboration
européenne en la matière.

– Le Conseil informel de Liège, en juillet, devrait permettre à cet égard de faire le
point sur ces indicateurs sur base du rapport du groupe de travail de notre Comité,
rapport attendu ce mois-ci et qui complètera (voire suggérera de remplacer certains
d’entre eux) les « indicateurs structurels » proposés par la Commission européenne
dans son rapport de printemps. Le mandat de Stockholm serait rappelé (8).

– La Conférence de haut niveau scientifique, organisée à Anvers (Antwerpen) en
septembre (voir annexe), devrait, dans ses conclusions, permettre de donner une
impulsion politique définitive au dossier. Après cette conférence, à l’occasion de la
Journée mondiale pour l’élimination de la pauvreté, le 17 octobre, une présentation
du rapport de la Commission et des plans d’action aura lieu au Parlement européen,
permettant de faire le point tant sur le contenu que sur les indicateurs.

– Le Conseil de Bruxelles-Laeken devrait enfin, en décembre, éclairé par un second
rapport de notre groupe de travail « indicateurs », attendu en novembre, adopter des
indicateurs en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et donner
consistance à notre appareil statistique (ceci sans préjudice d’un éventuel examen
préliminaire en Conseil Emploi – Affaires sociales d’octobre).

Ainsi par l’application de bonnes pratiques, la mise au point d’instruments perti-
nents, on pourra effectivement mieux attaquer la pauvreté et l’exclusion sociale et
faire de la méthode ouverte de coordination un véritable instrument politique
menant à des résultats mesurables  et visualisables.

Nous devons, par le recours à la méthode de coordination ouverte, continuer à exa-
miner les possibilités de développer des indicateurs de quantité et de qualité fiables
pour mesurer la pauvreté et l’exclusion et donc aussi permettant d’élaborer et d’éva-
luer les politiques sociales d’inclusion.

(7) Pour mémoire, les objectifs généraux sont : stimuler la participation à l’emploi et l’accès pour
tous aux ressources, droits,  biens et services ; prévenir les risques d’exclusion, aider les plus vulné-
rables et mobiliser tous les acteurs. Ces objectifs renvoient à un revenu décent, à un logement cor-
rect, à l’accès aux soins de santé, à l’éducation, etc., tous éléments dont l’ampleur s’explique par le
caractère multidimensionnel du phénomène.
(8) Ce mandat invite à « améliorer le suivi des actions dans ce domaine, en arrêtant de commun
accord, d’ici la fin de l’année, des indicateurs en matière de lutte contre l’exclusion sociale ».
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Nous ne devons pas par ailleurs oublier que dans ce genre de problématique, l’ex-
pertise n’est pas à elle seule suffisante ; les indicateurs retenus doivent aussi être
reconnus par ceux qu’ils visent, les acteurs concernés, autrement dit les pauvres et
les exclus eux-mêmes qu’il faut consulter.

Pour ce qui est des pensions, sachant que le Conseil européen a mandaté la Belgi-
que pour poursuivre le débat sur les pensions entamé par la présidence suédoise et
donc pour préparer la fixation d’objectifs communs en matière de retraite, après
notre premier rapport sur ce thème et en tenant compte des travaux du Comité de
politique économique et de ceux du Comité de l’Emploi, et sachant que la Commis-
sion finalisera fin juin sa Communication portant sur la méthode de travail pour la
poursuite des travaux en matière de pensions, il appartiendra à la présidence belge
de faire avancer le dossier des objectifs communs et du processus « fédérateur » de
notre action en la matière.

– Le Conseil informel de Liège, en juillet, devrait permettre à cet égard une présen-
tation de la Communication de la Commission et une première discussion s’y tien-
dra au sujet de la méthode de travail à promouvoir et sur les objectifs à retenir et
définir. On dispose en tout cas déjà à ce propos des dix « principes et objectifs » que
la Commission européenne  a proposés en octobre 2000 dans sa communication
pour des pensions sûres et viables (9) ainsi que de notre rapport sur les systèmes de
retraites sûrs et viables.

Des régimes de pensions durables (10), fondés sur la solidarité et l’équité, étant une
« pierre angulaire du modèle social européen », il est important de redonner confian-
ce aux citoyens européens en leurs systèmes de retraite et ceci en tenant un dis-
cours commun au niveau des 15 qui élimine à la fois l’alarmisme de mauvais aloi et
la satisfaction béate. Les systèmes doivent, si ce n’est déjà fait, s’adapter, se renfor-
cer selon les volontés et les cultures de chaque Etat mais, de cette dynamique, doit
nécessairement résulter une protection plus efficace, plus durable et respectueuse
d’objectifs sociaux communs à long terme (garantie d’octroi de pensions appro-
priées, équité garantie entre générations ; solidarité assurée entre systèmes, égalité
réalisée entre hommes et femmes, viabilité financière recherchée…).

Notre Comité devrait, en septembre, discuter d’un premier draft sur ce dernier
thème d’ « objectifs pensions », dont la forme pourrait s’inspirer du document sou-
mis à Nice sur les objectifs communs en matière de lutte contre la pauvreté et l’ex-
clusion sociale. Ce premier draft vous sera envoyé aussitôt que possible, encore en
juillet, afin que nous soyons à même d’en adopter les principes dès après les vacan-
ces d’été. Notre rapport serait soumis pour approbation au Conseil Emploi et Affai-
res sociales d’octobre.

(9) Pension suffisante, équité entre générations, solidarité entre régimes différents, égalité hommes –
femmes, viabilité financière ...
(10) Garantie d’un revenu correct, logement décent, accès aux soins de santé, accès à la formation,
etc.
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– La conférence de haut niveau scientifique, organisée à Louvain (Leuven) en octo-
bre 2001 (voir annexe), devrait permettre d’aider à relever ce défi de définir un
ensemble d’objectifs communs des quinze.

– Le Conseil de Bruxelles-Laeken de décembre devrait enfin parachever le travail
accompli par l’adoption à son niveau des objectifs généraux communs visant à
garantir dans l’Union des retraites sûres et des systèmes de retraites viables. Ce
Conseil définirait par la même occasion la manière dont il convient d’intégrer dans
ce domaine les trois pôles d’analyse qui auront amenés trois comités à travailler de
concert : le pôle économique et financier pour des retraites financièrement suppor-
tables, avec le Comité de politique économique,  le pôle « emploi » pour un taux
d’activité plus élevé, en particulier des travailleurs âgés, avec le Comité de l’Emploi,
et le pôle « social », protection sociale de qualité pour des pensions sûres, convena-
bles, avec notre Comité.

Pour ce qui est de la modernisation et de la simplification du règlement 1408/71,
c’est-à-dire de la coordination des réglementations portant sur la protection sociale,
dossier important dont nous n’aurons normalement pas à discuter au sein de notre
Comité, il convient de retenir que la Présidence belge veillera à les promouvoir, la
libre circulation des personnes qui en est l’objet étant un des fondements de l’Inté-
gration européenne et une des quatre libertés consacrées par le Traité européen à
côté de celles de la libre circulation des biens, des services et des capitaux.

La complexité actuelle du Règlement 1408/71, amendé à de multiples reprises, et la
non prise en compte d’une série d’éléments neufs font qu’il ne remplit plus assez
bien son rôle et qu’il y a lieu de le revoir à la lumière de paramètres, priorités et
principes nouveaux ou renouvelés 

La Belgique entend lancer le débat et obtenir un accord à leur sujet d’ici la fin de
l’année ainsi que sur la méthode et le calendrier.

Enfin, la conférence scientifique, organisée à Gand (Gent) en décembre 2001 (voir
annexe), devrait être l’occasion d’un débat de haut niveau sur l’incidence de l’inté-
gration européenne sur les systèmes nationaux de santé.

*
*     *
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Il me reste pour terminer à affiner quelque peu l’étoile de route ou le satellite-pilote
qu’est le Modèle social européen actif composé lui-même d’Etats membres sociaux
actifs. Frank Vandenbroucke, notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, a
très clairement dit et écrit que « L’Europe doit permettre l’éclosion d’Etats sociaux
actifs (11) », qu’ « elle a vocation à les soutenir et se doit de fixer le cap tant en
matière d’emploi que dans le domaine de la protection sociale » (12), et que la
méthode prévue pour le faire est bien celle proposée à Lisbonne, connue sous le
nom de « méthode ouverte de coordination » (13). Il faut, plaide-t-il, « donner aux
européens un signal fort et positif ». Ce signal fort et positif, ce sont les premières
« briques » cimentées du « Modèle social européen actif » qu’il entend inaugurer con-
formément au plan de travail proposé, sachant qu’un tel modèle actif doit être, pour
rester crédible et positif, à l’abri, de manière efficace, de toutes dérives disciplinai-
res ou sécuritaires, doit avoir des gardes-fous, comme celui d’éviter que des situ-
ations de travail encouragé dégénèrent en conditions de travail à la limite du toléra-
ble, doit tenir compte du non travail, du non marchand et de la nécessaire articula-
tion entre les deux, de passerelles entre eux, sachant que dans un tel modèle, pour
qu’il reste socialement acceptable, il n’y a pas lieu de dresser les politiques actives
contre les politiques passives (14) mais de compléter les unes par les autres, de ten-
ter tout en préservant les protections sociales générées par l’Etat providence actuel,
d’apporter une dimension sociale nouvelle, dynamique, créative à ces protections.

Ainsi le modèle social européen actif pourra-t-il être l’expression vivante et vivifiante
d’ « une société prospère ne tolérant pas la pauvreté », d’une « société créative of-
frant sécurité et confiance dans l’avenir » (15).

(Juin 2001)

(11) Sur la notion d’ « Etat social actif », qui constitue le fil conducteur de la politique du Ministre,
voy. en particulier sa note de politique générale, citée infra (8), 1. Introduction, p. 3 : « L’expression
‘Etat social actif’ condense en fait trois idées. Primo, elle renvoie à un ‘Etat social avisé’, c’est-à-dire à
des pouvoirs publics qui veulent exécuter leur politique sociale de manière proactive, par du sur
mesure et des structures adaptées à cette fin. Secundo, la notion renvoie aussi à un objectif, à savoir
une ‘société de personnes actives ‘, une société offrant un degré de participation élevé mais ne pré-
sentant pas de démarcation nette entre les hyperactifs d’un côté et les non-actifs de l’autre ; donc le
modèle de l’Etat social actif ‘décontracté’ où travail , famille et vie privée peuvent se combiner avec
souplesse. D’ailleurs, la participation n’apparaît pas seulement dans le marché de travail formel : le
bénévolat présente également une plus-value sociale. L’Etat actif se doit en effet d’accueillir différen-
tes formes d’activité sociale. Et tertio, le terme ‘Etat social actif’ renvoie à l’ambition fondamentale
d’offrir une protection sociale adéquate, répondant aux besoins existants et à de nouveaux besoins ».
(12) « De l’Etat-providence passif à l’Etat social actif », Septentrion, 2000/3, p. 25.
(13) Pour mémoire, cette méthode pour montrer la voie à suivre consiste, en synthèse, en un proces-
sus d’échange d’expériences quant à la conception, la mise en œuvre, l’examen, la comparaison et
l’ajustement des politiques sociales des Etats membres et tout cela sur la base d’objectifs communs.
Elle a donné lieu pour sa mise en œuvre à un premier acte important (sous présidence française) :
l’adoption de l’Agenda social européen), programme d’action quinquennal. Elle doit maintenant
devenir opérationnelle, effective dans le domaine de la politique sociale pour permettre la concréti-
sation souhaitable. (Voy. Note de politique générale – pour l’année budgétaire 2001 -du Ministre des
Affaires sociales et des Pensions, F. Vandenbroucke, « L’Etat social actif : une plus grande participa-
tion, une meilleure protection sociale et une plus grande qualité de vie ». Collaboration sociale
européenne : des principes à la réalité, pp. 60-61). Cette note a fait l’objet par après d’un doc. parl.
de la Ch., n° 500905/021 du 15 novembre 2000.
(14) Voy. Alaluf (Matéo), Dictionnaire du prêt à penser, Bruxelles-Charleroi, Evo, 2000, p. 46.
(15) Voy.  Note de politique générale… , op. cit., p. 65. 145
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ANNEXE

PRECISIONS QUANT AUX TROIS CONFERENCES SCIENTIFIQUES QUI PONCTUE-
RONT LA PRESIDENCE SOCIALE BELGE EN SES TROIS POINTS CHOISIS

1. En liaison avec la première priorité : la pauvreté, l’exclusion sociale, la mise
au point et le choix d’indicateurs 

Anvers (Antwerpen), 14-15 IX 2001
« Indicateurs d’inclusion sociale : faire aboutir des objectifs communs

au niveau de l’Union européenne »

a. Objectif : examiner la base scientifique des indicateurs disponibles ou proposés,
leurs points forts, leurs points faibles, et la manière dont ils peuvent être mis en pra-
tique, d’un point de vue empirique. Démontrer scientifiquement que des indica-
teurs communs de l’Union européenne dans le domaine de l’inclusion sociale sont
non seulement utiles mais également aisément utilisables en ce sens qu’ils peuvent
être définis et calculés avec précision.

b. Base : un rapport scientifique rédigé sous la coordination de Sir Tony Atkinson,
directeur du Nuffield College  (Oxford). Informations nécessaires. Réflexions pour
la discussion .

2. En liaison avec la deuxième priorité : les pensions, la recherche et le choix d’objec-
tifs communs

Louvain (Leuven), 19-20 X 2001)
« Vers une nouvelle architecture de la protection sociale en Europe ?

Une mise en perspective des systèmes de pension »

a. Objectif : aider à relever un des défis sociaux européens majeurs qui est celui de
la définition d’un ensemble d’objectifs communs pour les politiques nationales en
matière de pensions, objectifs devant être sociaux, équitables et réalisables. Par une
discussion sur ces objectifs, aider à dégager les stratégies adéquates et contribuer à
l’effort de l’Union européenne en vue de définir une politique du futur en matière
de pensions. L’interaction entre les politiques de pensions et la structure globale de
la protection sociale sera également examinée en accordant une attention particuliè-
re aux nouveaux risques et besoins liés aux mutations de la vie active et de la vie
familiale (dernier aspect à rapprocher du thème de la réunion régionale européenne
de l’A.I.S.S. – Association internationale de sécurité sociale – organisée à Dresde,
Allemagne, les 22-23 XI 2001 sur « Sécurité sociale et mutations du monde du
travail »).
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b. Base : un rapport scientifique rédigé sous la coordination du professeur Gösta
Esping – Andersen (Université de Pompeu Fabra, Espagne). Informations nécessai-
res. – Réflexions pour la discussion.

3. En liaison avec la troisième priorité : la modernisation et la simplification du Règ-
lement 1408/71

Gand (Gent), 7-8 XII 2001
« Intégration européenne et systèmes de santé : un défi pour la politique sociale »

a. Objectif : permettre un débat scientifique au sujet de l’incidence de l’intégration
européenne sur les possibilités des Etats membres à organiser et à financer leurs ré-
gimes de soins de santé de manière autonome. Il s’agira en particulier d’examiner la
mesure dans laquelle les objectifs sociaux propres aux régimes européens de soins
de santé peuvent être préservés dans le cadre de cette intégration.

b. Base : Encore à préciser. Rapport scientifique coordonné ou contributions diver-
ses. Informations ou ingrédients nécessaires. – Réflexions pour la discussion.

_________
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L’IDEE ET LA « FAISABILITE » D’UN 
MECANISME DE SAUVEGARDE, DE 
CONSOLIDATION ET DE DEVELOPPEMENT,
DANS LA CONVERGENCE, DES NIVEAUX
DE LA PROTECTION SOCIALE AU SEIN
D’ESPACES SOCIO-ECONOMIQUES EN
VOIE D’INTEGRATION - LE « SERPENT 
SOCIAL EUROPEEN » *

PAR PIERRE VAN DER VORST
Professeur à l’Université Libre de Bruxelles
Administrateur général de l’Office national de sécurité sociale (Belgique)

« Vous n’avez je suppose pas tout à fait oublié les aventures de Mowgli, son enlè-
vement par le Peuple Singe interdit, les Bandar-log, et « la chasse de Kaa », le
python allié de Baloo et de Bagheera. C’est à Kaa, qui en sait plus que ces der-
niers, rappelez-vous, que Mowgli et ses deux grands amis doivent la vie et la
liberté dans la Ville Perdue. Pourquoi l’Europe ne devrait-elle pas un peu de son
salut et beaucoup de sa sérénité au Serpent social ? »

Bulletin de la Fondation André Renard, 1990
-

AVANT-PROPOS

Je remercie l’A.I.S.S. et les organisateurs allemands de cette réunion d’avoir eu l’obli-
geance de m’inviter à vous parler de ce que j’ai proposé d’appeler, pour faire bref et
en m’inspirant de l’homonyme monétaire, le « Serpent social européen ».  Ce méca-
nisme original, mis au point depuis par une équipe de l’Université Libre de Bruxel-
les (1), va certes au-delà des préoccupations qui ont été les vôtres aujourd’hui, mais
si l’on veut bien voir dans la libre circulation des travailleurs, comme c’est le cas

* Communication à la Réunion régionale européenne de l’Association internationale de sécurité
sociale (A.I.S.S.) sur la création de l’espace social européen : incidences de la libre circulation des
personnes sur l’organisation et la structure des régimes de sécurité sociale, Bonn, 25 mai 1992.
(1) Voir annexe 1 : Premières références.
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pour l’Europe des Douze, un des premiers pas possibles vers des intégrations plus
poussées, économiques, politiques, il devrait vous intéresser, comme il devrait rete-
nir l’attention de tous ceux qui entreprennent de construire un quelconque espace
socio-économique composé initialement d’Etats ou de régions dotées de leur propre
système de sécurité sociale.

Mon propos devant tenir en une quinzaine de minutes maximum, j’évoquerai quatre
points, de façon fort sommaire, vous renvoyant pour l’approfondissement, les préci-
sions, les nuances sinon les réserves et les illustrations qu’ils appellent, aux divers
travaux d’équipe dont je m’inspire nécessairement ici et qui ont été réalisés avec
mes collègues de l’U.L.B., Michel Dispersyn (2), Yvan Guillaume, Danièle Meulders
ainsi qu’avec Marc De Falleur, Christian Hecq et Bernard Lange.  Ces quatre points
sont les suivants :

Le contexte général de notre réflexion initiale, à savoir la Communauté européen-
ne face à l’échéance 1993, face à son nouvel espace économique intégré ;

l’idée d’un mécanisme régulateur capable de garantir à cet espace économique
son homogénéité sociale, du moins d’aider à réaliser celle-ci ;

l’examen de la « faisabilité » d’un tel mécanisme ;
le résultat ou les instruments d’analyse mis à notre disposition ou pouvant l’être à

bref délai.

1. LE CONTEXTE GENERAL DE LA DISPARITE PROTECTRICE DANS LES ETATS

Lorsqu’on prend pour champ d’observation la Communauté européenne, face à
l’échéance 1993, ses avancées vers une intégration de plus en plus complète et sa
quête d’homogénéité sociale (mais je pourrais procéder à la même démarche pour
tout autre espace socio-économique) parallèlement à l’organisation de son
homogénéité économique, on doit d’abord faire le constat de sa disparité : d’impor-
tants écarts de protection sociale existent entre Etats membres, que l’on retienne
l’ensemble des montants financiers mis en œuvre ou le montant même des presta-
tions individuelles.

C’est ainsi que la part du  produit intérieur brut (P.I.B.) consacrée à la protection
sociale peut varier du simple au double dans des Pays comme le Portugal et les Pays-
Bas.

En exprimant le poids de la protection sociale en termes de prestations par habitant,
la relation entre les pays les moins et les mieux classés est de 1 à 4 ou même 5,
selon les années (après conversion en standard européen de pouvoir d’achat (SPA)).

(2) Co-promoteur de l’idée du mécanisme régulateur par une note conjointe au Ministre belge des
Affaires sociales en date du 26 septembre 1989.
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Ces différences sensibles dans les niveaux de protection offerts par les Etats con-
sidérés suscitent, non sans raisons, une grande crainte dans divers milieux : celle
d’un démantèlement, d’une altération grave des systèmes de protection sociale,
sous l’effet d’une intégration économique non socialement maîtrisée.

L’ouverture d’un marché unique, vaste, comme celui qui va se réaliser au 1er janvier
1993, et la concurrence accrue qui en résultera inévitablement, ne vont-elles pas
générer, ici et là, une stagnation, un recul ou un alignement vers le bas de la protec-
tion sociale ?

2. L’IDEE D’UN MECANISME REGULATEUR DIT « SERPENT SOCIAL EUROPEEN »

Comment rencontrer ces craintes, garantir qu’il n’y aura ni stagnation, ni recul ou
alignement vers le bas mais consolidation et progrès ?

Telle a été l’origine de la réflexion que j’ai menée avec mon assistant puis collègue
M. DISPERSYN, et qui nous a conduits, en septembre 1989, à proposer au Ministre
belge des Affaires sociales d’examiner la possibilité d’instaurer un mécanisme régu-
lateur des niveaux de la protection sociale, appelé « Serpent social européen ».  Ce
mécanisme tendrait, dans la convergence (3), à sauvegarder, consolider et dévelop-
per dans chaque Etat membre les niveaux de protection atteints (4).

N’est-il pas essentiel, en effet, dans l’esprit de l’Acte unique, que l’Europe soit aussi
homogène que possible, socialement et économiquement, et que ce qu’on appelle
son intégration puisse se faire avec un minimum de distorsions, de déloyauté concu-
rentielle, de tensions ?

Le Serpent social européen (S.S.E.) implique que le niveau ainsi que l’étendue de la
protection sociale dans chaque Etat soient définis correctement et préalablement, à
l’aide d’un ou de plusieurs paramètres pertinents, retenus par consensus (par exem-
ple en tenant compte d’un pourcentage du produit intérieur brut) et que l’on puisse
en suivre l’évolution.

Il suppose ensuite que l’on puisse mesurer, branche par branche, et suivre l’écart de
divergence de chaque Etat par rapport à la moyenne communautaire de la protec-
tion sociale.

(3) Sur le choix de la stratégie communautaire de convergence des objectifs, au-delà de la coordina-
tion et de préférence à l’harmonisation, voy. notam. M. Dispersyn, « Comment assurer la convergen-
ce et la sauvegarde des systèmes de sécurité sociale dans la communauté européenne », dans Quel
avenir pour l’Europe sociale : 1992 et après, Bruxelles, Edit., CIACO,  1992., pp. 161 à 173).
(4) Une autre proposition belge originale est celle de la construction d’un système d’assurance socia-
le, en quelque sorte superposable et de substitution aux divers systèmes nationaux, dit du « treizième
Etat » (Voy. Revue belge de sécurité sociale, n° 12, 1990, pp. 856 à 887).
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Pour les pays se trouvant au-dessus de cette moyenne communautaire, l’écart « posi-
tif » devrait, sur une période donnée, rester constant ou augmenter.  Une baisse sen-
sible du niveau de protection sociale de ces pays, dépassant une marge de fluctu-
ation admise, provoquerait une procédure de consultation communautaire, qui
pourrait être suivie d’une intervention communautaire compensatoire.
Par contre, une hausse sensible de la protection dans ces mêmes Etats, dépassant
une importance tolérée, pourrait donner lieu à intervention en faveur des pays n’at-
teignant pas la moyenne communautaire, ceci afin d’éviter que leur « retard » par
rapport à cette moyenne ne vienne à s’amplifier excessivement.

A l’inverse, dans les pays situés en-dessous de la moyenne européenne, l’écart
« négatif » devrait, sur une période déterminée, se réduire et une hausse sensible de
leur protection sociale pourrait être à l’origine d’un soutien communautaire appro-
prié d’encouragement à la convergence.  En revanche, une baisse sensible de la pro-
tection, supérieure à la marge acceptée, entraînerait le déclenchement de la procé-
dure de consultation déjà évoquée, laquelle pourrait, comme dans la première hypo-
thèse, déboucher sur des mesures de sauvegarde.

Autrement dit, le mécanisme à mettre en place, mécanisme interétatique de solida-
rité européenne (5) responsable, ne gênerait pas l’amélioration de la protection
sociale dans les Etats pouvant l’assurer, tout en réduisant les écarts entre les niveaux
divers de protection existants et en favorisant leur convergence vers le haut.

Son but serait double : maintenir le niveau moyen, au minimum, et l’élever si possi-
ble ; éviter l’amplification des divergences, et, autant que faire se peut, œuvrer à la
convergence.

3. L’ETUDE DE FAISABILITE D’UN TEL MECANISME

La proposition que M. Dispersyn et moi-même avons faite a été agréée comme
thème d’une étude dite de faisabilité confiée par le Ministère belge de la prévoyance
sociale à la Faculté de Droit et au Département d’économie appliquée (DULBEA) de
l’Université Libre de Bruxelles.  La recherche a débuté le 1er mars 1990 et s’est ter-
minée le 31 décembre 1991.

Elle a aboutit à la construction d’un indice synthétique, en pondérant (6) par fonc-
tion de la sécurité sociale plusieurs indicateurs quantitatifs ou statistiques (7) et
qualitatifs ou normatifs (8), sélectionnés en tant qu’instruments de mesure caracté-

(5) Entre Etats members mais également au sein de ceux-ci entre les divers acteurs de la sécurité sociale.
(6) Sur cette pondération des critères, voy. le rapport final de la recherche, op. cit., pp. 7 – 8 (pondé-
ration par l’inverse de l’écart-type de chaque critère) et p. 10).
(7) Les critères statistiques sont des indicateurs de résultats mesurant pour l’essentiel le niveau
moyen des prestations.
(8) Les critères normatifs sont ceux qui résultent des dispositions légales et réglementaires, tra-
duisant généralement l’accessibilité aux prestations, les périodes de prise en charge, la plus ou moins
grande flexibilité des systèmes ainsi que les méthodes de calcul des montants des prestations et leurs
fourchettes.152
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ristiques du degré de protection (9), et à la définition par fonction dans chaque Etat
et pour la Communauté dans son ensemble, d’un coefficient unique représentatif de
leur degré de protection.

Il a été fait appel d’autre part à deux types de mesures ou de clignotants : l’écart-
type ou la variance pour la convergence et la moyenne pour la sauvegarde.  « Les
mouvements parallèles de l’écart-type et de la moyenne permettent de fournir une
information globale sur le comportement des pays bien ou mal classés par rapport à
la moyenne communautaire ou internationale ».

« D’un point de vue dynamique, la façon dont les niveaux relatifs à chaque critère de
la protection évoluent d’une année à l’autre peut donc être synthétisée de façon
simple, par l’examen de deux valeurs statistiques.

Tout comme l’on a construit des indices agrégés des niveaux relatifs de la protec-
tion (en calculant la moyenne des valeurs normalisées de chaque critère pris en
compte), il est également possible de calculer des indices agrégés pour les deux
valeurs statistiques associées à chaque critère.  Ces indices couvrent alors l’ensem-
ble des critères et, d’une année à l’autre, permettront d’estimer si, globalement, les
niveaux de protection augmentent ou baissent (d’après l’indice agrégé relatif aux
moyennes), et, autour de la moyenne, s’il y a convergence ou divergence (d’après
l’écart-type de l’indice total).

La lecture en est aisée, puisque seules deux valeurs statistiques sont à prendre en
compte.  La fixation d’objectifs minimaux de sauvegarde et de convergence peut
donc s’effectuer par le truchement de ces deux valeurs auxquelles certaines varia-
tions limites pourraient être fixées, en fonction des options politiques retenues. »

Toutes les fonctions classiques de la protection sociale, au nombre de neuf, à savoir
la vieillesse, la survie, les prestations familiales, la maternité, les remboursements de
soins de santé, les indemnités de maladie, les risques professionnels et le chômage
ont été traitées pour des séries de cinq ans (1984-1988), suivant la même méthodo-
logie, et dans le cadre des régimes de base les plus généraux applicables, tout au
moins pour ce qui est des régimes contributifs, aux seuls travailleurs salariés.

On a par ailleurs complété cette analyse par fonction par la construction d’indices
agrégeant l’ensemble des indices de l’ensemble des neuf fonctions étudiées.

L’objectif de la recherche n’était toutefois pas de déjà faire une étude comparative
des systèmes européens de sécurité sociale, voire même de leurs branches, mais
d’apporter la démonstration de la faisabilité et de la fiabilité d’un mécanisme régula-

(9) Compte tenu du temps dévolu à la recherche, on s’est limité à des indicateurs suffisamment com-
parables et on n’a pas pu entrer dans le détail des multiples dispositions légales ou réglementaires.

153



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1er TRIMESTRE 2002

teur de la convergence des niveaux de la protection sociale, de montrer, qu’avec un
complément de temps et de moyens, il était devenu possible de mettre à disposition
un tel outil de réflexion et de mesure.

Dans cette optique, le rapport final de la recherche a été jusqu’à faire quelques
simulations, c’est-à-dire tester les effets que pourraient avoir sur les résultats obte-
nus, certains des objectifs de convergence repris au programme d’action de la Com-
mission de Bruxelles relatif à la mise en œuvre des droits définis par la Charte com-
munautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

Parmi ces simulations, celles qu’enregistreraient ces résultats si les Douze offraient
tous aux travailleurs arrivant à l’âge minimal de la retraite, la possibilité de continuer
à travailler au-delà de cet âge, ou s’ils donnaient à tous leurs retraités le même taux
de remplacement par rapport au revenu antérieur d’activité, et celles qu’enregistre-
raient ces mêmes résultats si chaque pays membre avait maintenu en 1988, pour
maternité, les rémunérations pendant au moins 14 semaines, etc.

4. LES CONCLUSIONS OU LES POTENTIALITES DE LA METHODOLOGIE MISE AU
POINT

L’étude de l’U.L.B*, démontre incontestablement, même s’il faudrait encore pouvoir
l’affiner, qu’il est parfaitement possible, en surmontant la complexité, d’apprécier
valablement, à usage professionnel et politique, la mesure des niveaux de protection
sociale dans un ensemble de pays réunis au sein d’une Communauté.  Cette possibi-
lité est réelle, que ce soit du point de vue du niveau relatif de protection dans cha-
que pays par rapport au niveau moyen des Douze, ou du point de vue de la conver-
gence, ou que ce soit pour suivre les évolutions, également tant en niveau moyen
qu’en convergence.

Une méthode d’agrégration des critères permettant l’évaluation d’un classement
relatif, d’un niveau moyen et de la divergence entre pays existe et elle peut s’appli-
quer aussi bien à la protection sociale retenue pour l’exercice accompli qu’à la pro-
tection sociale au sens large, englobant l’aide sociale, comme elle peut se limiter à
l’un ou l’autre aspect plus spécifique de celle-ci, mesurer par exemple les écarts
entre les niveaux de pauvreté (10) et aider à la définition de politiques visant à les
réduire pour améliorer l’intégration des plus démunis.

* Cette étude a été publié dans la Revue belge de sécurité sociale, n° 4, 5, 6, (n° spécial), 1992. (note
de la rédaction)
(10) Voy. le nouveau programme européen d’action communautaire concernant l’intégration écono-
mique et sociale des groupes de personnes économiquement et socialement moins favorisés, en par-
ticulier au regard des conséquences possibles des mutations économiques et technologiques qui peu-
vent être attendues à l’occasion de l’établissement du grand marché intérieur au 1er janvier 1993
(établi pour la période allant du 1er juillet 1989 au 30 juin 1994).  Ce programme comporte l’objectif
d’établir une définition communautaire de la pauvreté en fixant un niveau européen de base, et d’é-
valuer  ensuite la performance des Etats membres par rapport à cette définition de la pauvreté.  On
mesurera également les écarts entre les définitions nationales et la définition européenne.
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Cette méthodologie dégagée peut, c’est important à relever, être utilisée « en deçà »
de la finalité que nous lui donnions au départ, à savoir soutenir le mécanisme du
« Serpent social européen » proprement dit et donc encourager par le progrès le rap-
prochement du niveau des prestations.  Elle peut en effet très utilement concourir à
la stratégie de convergence timide ou primaire (c’est-à-dire réaliste) qui est celle
vers laquelle la Communauté européenne s’oriente (11) et qui a justifié les simula-
tions auxquelles j’ai fait allusion.

Dans cette vision douce de la convergence, la méthodologie mise au point permet
d’ouvrir à la Communauté considérée, après fixation d’objectifs communs, l’outil de
mesure, d’évaluation, de vérification :

des niveaux de prestations sociales respectivement atteints dans les Etats mem-
bres ainsi que de l’évolution libre de ces niveaux à l’avenir ;

de l’état d’avancement des pays membres dans la réalisation volontaire d’objectifs
communs simplement recommandés.

Autrement dit, le travail scientifique accompli par l’U.L.B. permet de disposer à bref
échéance de l’observatoire sans lequel les décisions ou les orientations à prendre en
matière de convergence voire de sauvegarde ne peuvent pas faire l’objet d’un bilan
sérieux.

Enfin, la méthodologie qui vient d’être évoquée pourrait servir à usage « interne »
des Etats, permettant d’établir pour chacun  d’entre eux des « tableaux de bord » de
leur système de protection sociale, les renseignant sur leurs acquis et les évolutions
de ceux-ci.

__________

(11) - Ne pas viser (ni même encourager concrètement) l’unification du niveau des prestations socia-
les qui dépend assez largement du niveau de développement de chaque pays et donc attendre que
cet alignement se fasse « naturellement » « avec l’égalisation progressive des niveaux de vie de la
Communauté ».
- Ne pas viser l’harmonisation des systèmes de protection sociale, car il y a lieu de reconnaître et
respecter la diversité, fruit de l’histoire des relations sociales.
- Définir un certain nombre d’orientations communes aux politiques des Etats membres dans le cadre
de la protection sociale et donc adopter des objectifs communs devant servir de guide à ces politi-
ques.
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LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET
L’EXCLUSION SOCIALE ET LA METHODE
OUVERTE DE COORDINATION

PAR PHILIPPE POCHET
Directeur de l’Observatoire social européen, Bruxelles

INTRODUCTION

L’observateur qui aurait prétendu, au milieu des années 90, que des thèmes comme
la pauvreté et l’exclusion sociale, les pensions publiques et les soins de santé allai-
ent bientôt se trouver au cœur de l’agenda de l’Union européenne en matière sociale
aurait été considéré comme un bien piètre analyste. Or, depuis la communication
de la Commission sur une stratégie concertée en matière de protection sociale de
juillet 1999 (Commission européenne, 1999), non seulement ces questions sont dé-
sormais débattues ouvertement au plan européen, mais une nouvelle méthode de
travail, la méthode ouverte de coordination, leur est appliquée (du moins pour les
deux premiers thèmes cités) (cf. de la Porte et Pochet, 2000). Cet article se centrera
sur la question de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Il tentera de montrer l’origi-
nalité du processus en cours par rapport à la stratégie européenne de l’emploi.
Pour mesurer le chemin parcouru, nous commencerons par rappeler brièvement les
principales étapes qui ont marqué cette évolution inattendue en nous centrant sur
le processus d’apprentissage et de redéfinition des enjeux qui a eu lieu durant les
années 90. 
Dans une deuxième section nous présenterons les résultats obtenus à ce jour. Enfin
en guise de conclusion nous comparerons cette dynamique avec celle en vigueur en
matière d’emploi. 

1. LES ETAPES

Les compétences de l’Union européenne en matière de protection sociale ont été,
dès l’origine de la Communauté européenne, des plus limitées. L’essentiel de son
action a consisté à favoriser la libre-circulation des travailleurs en égalisant les droits
des nationaux et des non-nationaux originaires de la CE. Il ne s’agissait donc pas
d’une visée vers une harmonisation européenne mais d’une égalisation des droits
sur chaque territoire national. L’objectif poursuivi étant que les travailleurs puissent
transférer les droits acquis d’un État à l’autre et comptabiliser les diverses périodes
passées dans différents États membres pour disposer d’une pension couvrant l’en-
semble des périodes de travail. 
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La subsidiarité, introduite dans le traité de Maastricht (1992), semblait confirmer
que la protection sociale constituait bien une question purement nationale. L’accord
social annexé au traité mentionnait certes la possibilité d’adopter des directives en
cette matière, mais uniquement à l’unanimité, ce qui revenait à exclure de facto
toute possibilité de directive. De plus, l’auto-exclusion du Royaume-Uni de l’accord
social rendait encore plus improbable un scénario d’adoption de mesures contrai-
gnantes. Le traité d’Amsterdam (1997) a intégré au cœur du traité l’accord social sans
en modifier les règles de décision en matière de protection sociale. Cette position a
été confirmée par le traité de Nice (2001).

Sans base juridique spécifique, des actions périphériques ont néanmoins été
menées, notamment dans le domaine de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Un
programme d’action « Pauvreté » – chichement doté – avait été mis en place dès la
fin des années 70 et par la suite un réseau européen constitué d’experts indépen-
dants (Observatoire des politiques de lutte contre l’exclusion). La Commission a
soutenu également la constitution d’un réseau d’ONG s’occupant de la pauvreté et
l’exclusion sociale (European Anti-Poverty Network, EAPN) (pour une vue d’ensem-
ble voir Chassard, 2001). 

La majorité des spécialistes de l’Europe sociale était d’avis que le marché intérieur et
les arrêts de la Cour de justice avaient certes des effets sur les États Providence
nationaux mais qu’il n’y avait pas, au-delà de l’absence de base juridique pertinente,
de réelle volonté politique pour s’inscrire dans une démarche d’intégration positive
dans ce domaine (Pierson et Liebfried, 1995 ; Streeck, 1996). 

1.1. DE LA CHARTE SOCIALE A LA STRATEGIE CONCERTEE
Pour comprendre ce revirement au plan européen, il faut se livrer à une relecture
des événements de ces dix dernières années. La Charte sociale des travailleurs com-
munautaires, adoptée en 1989 en tant que simple déclaration solennelle sans le
Royaume-Uni, a constitué en réalité un tournant important. 

Elle contenait un article concernant la protection sociale traitant notamment des
personnes exclues du marché du travail ainsi que deux autres consacrés aux person-
nes âgées. Le programme d’action de la Commission prévoyait deux « initiatives
communautaires » (qui prendront la forme de recommandations en 1992), l’une en
matière de protection sociale en général (convergence des objectifs) (Conseil de l’U-
nion européenne, 1992a) et l’autre concernant l’élaboration de critères communs
relatifs à des ressources et à des prestations suffisantes (Conseil de l’Union
européenne, 1992b).

A cette époque, la portée de ces recommandations a le plus souvent été jugée très
limitée, voire totalement insuffisante. L’aspect non contraignant des textes était mis
en parallèle avec les critères, obligatoires eux, en matière d’union monétaire prévus
par le traité de Maastricht.
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De cette relecture rapide des dix dernières années, quatre éléments ressortent qui
ont joué un rôle crucial par rapport à la formulation progressive de la nouvelle
stratégie européenne en matière de protection sociale.

Premièrement, cette thématique est abordée en termes de processus de conver-
gence et non plus d’harmonisation. La diversité des systèmes nationaux de protec-
tion sociale est pleinement reconnue. Néanmoins, on ne s’arrête pas à ce constat et
on cherche le moyen de le dépasser. Deux arguments sont utilisés pour plaider en
faveur d’une certaine convergence: d’une part, la question de la concurrence dé-
loyale (risque de dumping social), de l’autre, celles des défis communs (les systèmes
sont confrontés à des enjeux sinon semblables du moins similaires, tels que le vieil-
lissement de la population). Ce deuxième argument indique implicitement que
même des systèmes institutionnels différents peuvent apprendre des expériences
d’autres pays. 

La seconde avancée consiste à faire porter la convergence sur les objectifs, et non
sur les arrangements institutionnels. En d’autres termes, on peut avoir des objectifs
communs et les atteindre par des voies différentes. Cette approche laisse à chaque
État la possibilité d’organiser comme il l’entend son système national pour autant
qu’il ait des « performances » compatibles avec les objectifs agréés. 
Dans le cas des recommandations susmentionnées, ce n’était guère difficile car les
objectifs énoncés étaient tous déjà rencontrés par les États membres. Toutefois,
n’entrant pas dans le détail de l’organisation interne des systèmes nationaux, l’obsta-
cle de la diversité est à nouveau partiellement levé, de même que celui du respect
de la subsidiarité. Implicitement, on ouvre la voie à l’échange de bonnes pratiques
qui devrait permettre d’améliorer les performances nationales et de mieux rencon-
trer les objectifs.

Le troisième aspect est l’ébauche d’une méthode qui aujourd’hui peut être vue
comme une sorte de MOC inachevée (tout comme on peut prétendre qu’Essen était
en 1994 une pré-MOC en matière d’emploi). Les recommandations prévoyaient,
pour la première et en ce qui concerne les objectifs, que la Commission était
chargée « de soumettre un rapport évaluant les progrès réalisés en direction des
objectifs définis (...), de mettre au point et de développer l’usage d’indicateurs
appropriés (...) » ; pour la seconde, et en ce qui concerne les critères, « de stimuler
et d’organiser en liaison avec les Etats membres, l’échange systématique des infor-
mations et des expériences et l’évaluation continue des dispositions nationales
adoptées » et « de soumettre dans les trois ans et par la suite sur une base régulière,
un rapport décrivant (...) les progrès accomplis et les obstacles rencontrés ».

Enfin, le quatrième point est l’apparition d’un processus de comparaison systéma-
tique avec la dynamique en cours pour l’Union monétaire. L’ensemble des politi-
ques sociales est mesuré en fonction de la méthode utilisée pour l’Union monétaire
(objectifs communs, critères, peer review). L’Union monétaire fournit un certain
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nombre de termes qui sont réutilisés dans le contexte social (par exemple stress de
convergence, c’est-à-dire les pressions cumulatives pour atteindre les objectifs
visés), mais elle a aussi induit une mobilisation des acteurs sociaux pour tenter de
contrebalancer la dynamique économique. Un des enjeux du traité d’Amsterdam est
d’ailleurs d’obtenir un parallélisme entre les formulations en matière d’emploi et
d’Union monétaire (en réalité, on en est loin) (voir Goetschy et Pochet, 1997). A
Lisbonne, c’est l’emploi et le processus de Luxembourg qui deviennent le modèle
pour les autres MOC, et particulièrement pour le domaine social. 

Toutefois, ces éléments ne prennent forme que très lentement au cours des années
90. On s’apercevra, rétrospectivement, que les échecs, les blocages et les divers
documents de discussions (livres verts, blancs, rapports, etc.) ont néanmoins permis
de conforter une approche plus commune des enjeux. 

La mise en œuvre des deux recommandations fut largement un non-événement. On
assista par ailleurs à un débat sur la capacité juridique pour l’Union européenne d’a-
gir dans le domaine de la pauvreté et de l’exclusion. Le programme “Pauvreté 3” fut,
dès 1993, bloqué au Conseil suite à l’opposition notamment de l’Allemagne (pour
cause de subsidiarité). La Cour de Justice s’interrogea par la suite sur la légalité
d’une série de programmes communautaires dont la base juridique était contestée.

Mais tout ceci n’empêcha pas la Commission de publier régulièrement des commu-
nications et de présenter tous les deux ans un rapport sur la protection sociale en
Europe. Le Livre vert sur la politique sociale de 1993, ainsi que le Livre blanc de
1994 qui l’a suivi, élargirent la consultation des acteurs sans apporter de change-
ments substantiels. Le premier indiquait que les progrès économiques et sociaux
devaient aller de pair, tandis que le second, poursuivant dans cette voie, posait
comme objectif un équilibre entre politique économique et sociale. 

Le centre du raisonnement qui allait se distiller dans différents documents et dis-
cours (outre les documents communautaires cités ci-dessous, voir par exemple l’im-
portante conférence sous Présidence des Pays-Bas (1997) sur Politique Sociale et
Performances Economiques) était que la protection sociale était un facteur produc-
tif et que les objectifs sociaux et économiques se renforçaient l’un l’autre plutôt que
de s’opposer (Berghman, 1997).

Parallèlement à cette réflexion de la Commission, des chercheurs ont développé
dans la seconde moitié des années 90 des réseaux portant notamment sur les condi-
tions et possibilités de réforme de la protection sociale (1). De niveau académique
très élevé, ces recherches ont convergé autour d’une double idée : 

(1) Les trois principaux réseaux s’articulent autour du Max-Planck Institute (voir Scharpf et Schmidt,
2000a et b), Harvard University (Pierson, 2001) et l’Institut d’études européennes de Florence (Rho-
des et Ferrera, 2000). En France, un travail comparatif en profondeur est réalisé à partir du milieu des
années 90 par la MiRe-DRESS.
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a) il est nécessaire et souhaitable de moderniser (recalibrer, « rejuvénilisation », etc.)
la protection sociale 
b) ceci peut se faire de manière positive, rejetant ainsi aussi bien la voie du statu
quo que celle de l’érosion permanente (retrenchment) ou de l’effondrement (Ferre-
ra et al., 2000, Lévy; 1999). Au plan européen des réflexions sur une nouvelle
méthode plus souple ont également émergé durant la seconde moitié des années 90
(OSE, 1996) (2).

Ainsi les communications des années 90 et les recherches académiques ont consti-
tué une base commune qui a permis que l’accélération dans la prise en compte des
enjeux de protection sociale au plan européen puisse s’appuyer sur les résultats de
ces discussions préalables. D’autre part, la sélection des pays membres de l’Euro et
le retour de la croissance économique ont ouvert la porte à de nouvelles thémati-
ques. 

1.2. LA COMMUNICATION DE 1999 : UN TOURNANT STRATEGIQUE
Alors que la Commission présidée par J. Santer est tombée en mars 99 et qu’une
transition s’est instaurée dans l’attente de la nouvelle Commission Prodi, la Commis-
sion a adopté en juillet 99 une communication pour une stratégie concertée en
matière de protection sociale. 

Cette communication évoque trois éléments de contexte – l’intégration économi-
que et l’union monétaire, la stratégie de Luxembourg et l’élargissement – qui justi-
fient que la question de la protection sociale soit abordée au plan européen.
Résumée brièvement, la logique est la suivante : l’Union monétaire augmente les ris-
ques d’un ajustement par le social, et particulièrement par une réduction des char-
ges sociales, en cas de choc économique. La stratégie de l’emploi, si elle offre un
modèle à suivre, risque aussi de ne considérer la protection sociale qu’en fonction
de son apport à l’emploi au détriment d’autres aspects comme la solidarité ou la
cohésion sociale. Enfin, l’élargissement fera entrer dans l’Union des pays avec des
systèmes moins solides. A cela, il faut ajouter le vieillissement de la population qui
constitue un défi commun pour l’ensemble des systèmes nationaux. 

(2) Ainsi, dans un rapport pour le Ministère des Affaires sociales belge remis en mars 1996, l’Observa-
toire social européen écrivait parmi ses recommandations :
« Dans l’état de la construction européenne, il semble difficile d’obtenir un accord des gouverne-
ments sur des objectifs contraignants. Nous proposons qu’ils s’engagent en matière d’emploi et/ou
de sécurité sociale sur une série d’objectifs pluriannuels non contraignants mais vérifiables. Il s’agi-
rait de donner à ces programmes pluriannuels une publicité plus grande qu’actuellement et de déga-
ger progressivement un cadre commun d’analyse et d’action. Cette pratique obligerait également les
gouvernements à assurer une plus forte cohérence entre leurs engagements nationaux et européens.
On peut également espérer un effet de contagion et de diffusion des meilleurs résultats ou
pratiques »
(...) on peut imaginer qu’à la suite d’objectifs fixé en commun, la Commission dresse des guidelines
en matière sociale ».
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Quatre domaines sont identifiés comme constituant des axes d’une stratégie con-
certée au niveau européen :

de rendre le travail plus avantageux et fournir un revenu sûr;
garantir des retraites sûres et des systèmes de retraites viables;
promouvoir l’inclusion sociale;
garantir un niveau élevé et durable de protection de la santé (pour plus de détails

voir de la Porte et Pochet, 2000).

L’agenda social 2000-2005 adopté à Nice (décembre 2001) a hiérarchisé dans le
temps les priorités (Pochet, 2000). En tout premier lieu, vient la lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion, ensuite les pensions. Le débat sur les pièges à l’emploi (c’est-à-
dire que les différences entre le salaire minimum ou le revenu d’un temps partiel
sont inférieures ou à peine supérieures à l’ensemble des allocations reçues) et la
santé sont renvoyés à 2002-2003.

Le Comité de protection sociale a été un élément-clé dans l’ensemble du processus.
Il doit permettre de développer une expertise commune créant ainsi des consensus
entre États membres (y compris l’élaboration d’indicateurs pour lequel un sous-
groupe est en place). Il doit également contribuer à ce que la protection sociale
trouve sa place propre entre l’emploi (et le comité de l’emploi) et l’économique (et
le comité de politique économique).

2. PROCESSUS EN COURS

Le Conseil européen de Lisbonne avait invité le Conseil et la Commission à :
favoriser une meilleure compréhension de l’exclusion sociale par la poursuite du

dialogue et des échanges d’informations et de meilleures pratiques, sur la base d’in-
dicateurs arrêtés d’un commun accord;

intégrer la promotion de la solidarité dans les politiques des États membres en
matière d’emploi, d’éducation et de formation, de santé et de logement, l’interven-
tion des Fonds structurels dans le respect du cadre budgétaire actuel vient soutenir
cette stratégie;

définir des actions prioritaires pour des groupes cibles déterminés (par exemple
les minorités, les enfants, les personnes âgées ou handicapées), le choix des actions
les plus adaptées étant laissé à l’appréciation des États membres.

Contrairement à l’emploi, ce processus ne peut s’appuyer sur des articles du traité
définissant la procédure à suivre. Seule une action consensuelle permet d’avancer
dans ces domaines d’où l’importance des déclarations successives des Conseils
européens. Le Conseil européen de Nice (Décembre 2001) a adopté les quatre
grands objectifs comprenant de nombreux sous-objectifs dans ce domaine :
1) promouvoir la participation à l’emploi et l’accès de tous aux ressources, aux
droits, aux biens et services;
2) prévenir les risques;
3) agir pour les plus vulnérables.
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4) mobiliser l’ensemble des acteurs.

Des plans d’action nationaux ont été déposés en juin 2001 (voir infra). Des indica-
teurs pour mesurer les progrès accomplis ont été adoptés pour le Conseil européen
de Laeken (décembre 2001).

La Commission dispose d’un certain savoir-faire en ce domaine et a préparé le ter-
rain par le financement d’une série d’études. D’autre part, un certain nombre de
gouvernements ont développé une approche stratégique du problème, dont le Por-
tugal qui a exercé la Présidence de l’Union européenne au premier semestre 2000.
Enfin, les ONG sont particulièrement bien structurées et à même de réaliser un lob-
bying efficace. 

Toutefois, ces configurations d’intérêts s’inscrivent de manière plus large dans une
réflexion nationale renouvelée ces cinq dernières années. On mentionnera particu-
lièrement la mise en place en France, suite à la loi sur les exclusions, d’un Observa-
toire de la pauvreté et l’exclusion sociale (1998) et l’élaboration en Allemagne pour
la première fois (2001) d’un rapport national sur ce thème. D’autres pays comme la
Belgique, avec l’élaboration d’un Rapport général sur la pauvreté (1994), les Pays-
Bas, avec l’organisation des conférences sociales annuelles autour de ces questions,
l’Irlande, en adoptant une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté en 1997
confirmée dans son dernier Pacte social, ou encore le Portugal, en adoptant en 1996
un revenu minimum garanti, sont des exemples de l’émergence de cette question
dans l’agenda politique de plusieurs pays dans la seconde moitié des années 90
(UNIOPSS, 2001). Enfin, les pays scandinaves présentent les meilleurs taux de pau-
vreté et peuvent soutenir une telle action car ils ne risquent pas d’avoir à « subir »
des interférences non souhaitées de la part du niveau européen. Le tableau suivant
synthétise les différences de taux de pauvreté monétaire dans l’Union européenne.

TABLEAU 1 : TAUX DE PAUVRETE (60 % DU REVENU MEDIAN) (3)

Environ 20 % Environ 15 % Environ 10 %

P EL I IRL E F B D A UK NL L S DK FIN

1995 23 22 20 19 20 16 17 15 13 22 11 12 - 12 -

1996 22 21 20 19 19 17 16 14 14 18 12 12 - 10 8

1997 23 22 19 20 19 - 15 - 13 - 14 - 12 10 9

Source : Eurostat, ECHP.

(3) Ce seuil a été rebaptisé : risque de pauvreté par le Comité de protection sociale.
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Cette préoccupation commune n’implique pas une convergence en matière de
stratégie, de priorités ou d’institutions. Ainsi la France développe une approche
basée essentiellement sur les droits et la participation tandis que le Royaume-Uni se
centre sur des groupes cibles (jeunes, migrants, personnes âgées). La tentative du
Portugal et du Royaume-Uni de faire de la pauvreté des enfants un axe stratégique
de l’action communautaire s’est heurtée à une incompréhension de la plupart des
autres États membres pour qui la pauvreté des enfants ne constitue pas une catégo-
rie pertinente. 

Les États membres ont chacun déposé leur Plan national inclusion (PANinc), sur le
modèle des plans d’action nationaux pour l’emploi (PAN) d’une durée de deux ans
en juin 2001. Ces plans ont été analysés à l’aide d’experts externes par la Commis-
sion. Ils ont également été présentés par chaque État membre dans une séance de
peer review en juillet 2001. Soulignons que les PANinc se basent sur des objectifs
généraux très larges, contrairement aux PAN emploi qui s’articulaient dès le départ
autour d’une vingtaine de lignes directrices regroupées en quatre têtes de chapitre
(employabilité, adaptabilité, esprit d’entreprise et égalité homme/femme). De plus,
pour le processus de Luxembourg il existait dès le départ des objectifs chiffrés en
matière d’employabilité alors que l’on utilise les PANinc pour essayer de trouver des
indicateurs communs. Il n’est dès lors pas étonnant de constater une grande diver-
sité des PANinc tant dans leur forme que dans leur (non)articulation avec les prio-
rités européennes. 

La Commission avait évalué dans son projet de rapport commun les plans nationaux
et classé les pays en quatre groupes. Toutefois, certains Etats Membres ont réagi for-
tement à cette proposition de classification de la Commission et à ce qu’ils ont
estimé comme des critiques inexactes à leur endroit. Dès lors dans le rapport con-
joint final, cette partie a été changée de manière substantielle et toute référence à
un classement a été supprimée. Comme l’indique maintenant l’introduction : « Ce
rapport n’évalue pas l’efficacité des systèmes déjà en place dans les différents Etats
membres. Il se concentre plutôt sur l’analyse des différentes approches adoptées
par les Etats membres ».

Selon l’analyse des plans nationaux basée sur des critères tels que les références au
processus européen, le suivi des objectifs proposés et la présentation d’indicateurs y
afférents menée par l’Observatoire social européen (Peña-Casas, 2001), on peut con-
stater qu’un certain nombre de pays se sont contentés de remettre sous les diffé-
rents objectifs européens les plans nationaux déjà adoptés. Les cas le plus évidents
sont ceux du Royaume-Uni qui présente son plan « Opportunities for All » et de l’Ir-
lande qui remet à jour sa « National Anti-Poverty Strategy ». La France et le Portugal
ont effectué un effort significatif pour s’inscrire pleinement dans la logique
européenne de même que dans une mesure moindre la Belgique, les Pays-Bas ou le
Luxembourg, l’Italie.
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Une analyse plus détaillée des plans italiens et danois (Ragaglia, 2001) montre que le
premier s’inscrit dans la logique européenne à partir d’une action nationale relative-
ment confuse tandis que le second  refuse certains indicateurs européens mais a une
action nationale développée et cohérente 

L’analyse des plans a permis à la Commission de mettre en avant huit enjeux princi-
paux :

1. développer un marché du travail favorable à l’inclusion et faire de l’emploi une
opportunité et un droit pour tous;

2. garantir des ressources et des revenus adéquats permettant un niveau de vie
décent;

3. lutter contre les inégalités devant l’éducation;
4. préserver la solidarité familiale et protéger les droits de l’enfant;
5. donner un logement décent à tous;
6. régénérer les zones souffrant de désavantages multiples;
7. garantir un accès égal à des services de qualité (services de santé, transports,

garde, loisirs, services sociaux, culturels et juridiques);
8. améliorer la mise en oeuvre et la fourniture des services sociaux.

Il est hors de propos de résumer dans cet article la somme de données contenues
dans le rapport conjoint qui en tout contient près de 250 pages. Soulignons simple-
ment l’ambiguïté du rôle de la Commission dans ce processus. Certains gouverne-
ments voudraient lui allouer le rôle de simple notaire et non  pas celui d’agent actif.
Dès lors la valeur ajoutée d’un tel processus devient plus limitée. Parmi les « créa-
teurs » de la MOC (Rodrigues, à paraître; Telò, 2001), l’importance de la Commis-
sion dans le processus a toujours été mis en avant car elle garantit la cohérence dans
le temps et force les gouvernements à dépasser le stade de rencontres formelles. 

3. INDICATEURS

Dans le processus de la MOC, il est indispensable d’aboutir à des indicateurs com-
muns. En effet, il s’agit d’une condition pour que le processus puisse se développer
au plan européen. Sans indicateurs communs (même si tout le monde est conscient
qu’ils sont limités par la nature même des sources comparables et que des efforts
supplémentaires doivent être accomplis) le processus risque de se transformer rapi-
dement en un simple échange d’opinions entre Etats Membres. C’est pourquoi nous
consacrons cette section à cette question d’apparence plus technique. 

Une première étape dans la mise en place d’indicateurs communs est issue du
processus d’évaluation des objectifs de Lisbonne où il a été prévu de présenter pour
les Conseils européens de printemps une batterie d’indicateurs structurels (35) dont
une dizaine sont mis en avant autour de quatre grandes thématiques (Emploi, Inno-
vation et recherche, Réformes économiques et Cohésion sociale). Au point de vue
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institutionnel, ce processus de sélection des indicateurs structurels a été largement
dirigé par le Conseil Ecofin et le comité de politique économique qui le conseille.
Pour ce qui nous intéresse ici les indicateurs structurels retenus sous le chapitre
‘cohésion sociale’ sont au nombre de six (Commission européenne, 2001) (4).

1. la répartition des revenus (ratio des quintiles de revenus) qui est le rapport
entre le revenu cumulé des 20 % les plus riches et le revenu cumulé des 20 % les
plus pauvres. Il permet de mesurer l’inégalité de la répartition des revenus dans
un pays ;

2. les taux de pauvreté avant et après transferts sociaux qui mesurent le pourcen-
tage de la population qui se trouve en dessous du seuil de pauvreté (60 % du
revenu disponible médian). Ce double indicateur fournit donc une mesure de l’é-
tendue de la pauvreté et de l’impact des transferts sociaux (à l’exclusion des
pensions) ;

3. la persistance de la pauvreté soit la proportion de la population se situant con-
tinûment en dessous du seuil de pauvreté pendant une période de trois ans et
plus, ce qui donne une idée de la gravité du problème de la pauvreté et de sa
dynamique ;

4. la cohésion régionale mesurée par le coefficient de variation des écarts régio-
naux du PIB/habitant qui donne une idée des disparités régionales ;

5. le taux de chômage de longue durée en tant que reflet des problèmes structu-
rels affectant le marché du travail et du risque d’érosion des compétences qu’il
implique ayant ainsi des effets sur l’employabilité et le risque d’exclusion
sociale ;

6. le nombre de jeunes quittant prématurément l’école et ne poursuivant pas
leurs études ou une formation quelconque qui est un indicateur de l’investisse-
ment dans les ressources humaines, s’appuyant sur la nécessité pour les jeunes
quittant l’école de disposer d’un bon niveau d’éducation de base pour renforcer
leur employabilité et assurer leur intégration sociale.

Le Comité de protection sociale avait été chargé de présenter pour le Conseil
européen de Laeken ses propositions en la matière. Ceux-ci ont été adoptés en
décembre 2001 (voir encadré). Les indicateurs sont au nombre de 18.

(4) Notons qu’ils étaient au nombre de sept l’année précédente.
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Les indicateurs adoptés par le Conseil Affaires sociales du 3 décembre 2001.

Indicateurs de niveau 1(5)

1A taux de bas revenus après transferts sociaux selon l’âge et le genre
1B taux de bas revenus après transferts sociaux selon l’activité la plus fréquente
1C taux de bas revenus après transferts sociaux selon le type de ménage
1D taux de bas revenus après transferts sociaux selon le statut par rapport au loge-

ment (propriétaire ou locataire)
1E seuils de bas revenus (valeurs illustratives en SPA, Euros et monnaie nationale)
2. inégalité de distribution des revenus (revenu des 20% les plus riches par rapport 

20% les plus pauvres)
3. persistance dans les bas revenus (2 ans et plus sous le seuil de bas revenus)
4. écart médian relatif de bas revenus par rapport au seuil de bas revenus (60%)
5. cohésion régionale : coefficient de variation régionale des taux d’emploi
6. taux de chômage de longue durée
7. personnes vivant dans des ménages sans emploi
8. jeunes quittant prématurément l’école
9. espérance de vie à la naissance
10. état de santé perçu selon le niveau de revenus

Indicateurs de niveau 2

11. dispersion autour du seuil de bas revenus (40-50-70% revenu médian)
12. taux de bas revenus ancré dans le temps
13. taux de bas revenus avant transferts sociaux
14. coefficient de Gini d’inégalité des revenus
15. persistance dans les très bas revenus (inférieurs à 50% du revenu médian)
16. part relative du chômage de longue durée
17. taux de chômage de très longue durée (2 ans et plus)
18. personnes faiblement éduquées

Il faut distinguer ici la question de la pauvreté, pour laquelle il est relativement faci-
le de s’entendre sur quelques indicateurs, de celle de l’exclusion sociale qui est
beaucoup plus complexe car il n’existe pas de définition générique de
l’« exclusion » acceptée par tous, ni d’indicateurs européens mesurant par exemple
la participation ou l’accès à certains services.

Trouver des indicateurs communs européens se heurte directement à la faiblesse
des données statistiques européennes disponibles. Dès lors une partie des débats
consiste à délimiter d’une part des indicateurs qui n’existent pas encore au plan 

(5) Selon la définition du Comité de protection sociale (2001) « Les indicateurs primaires se compose-
raient d’un nombre restreint d’indicateurs principaux couvrant les grands domaines jugés comme
étant les facteurs les plus importants qui conduisent à l’exclusion sociale. Les indicateurs secondaires
soutiendraient ces indicateurs principaux et décriraient d’autres dimensions du problème. » 
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européen mais qui pourraient le devenir dans la future enquête européenne en
matière de revenus et de conditions de vie (EU-SILC) (6) et d’autre part à s’interro-
ger sur d’éventuelles équivalences globales entre différents indicateurs nationaux (si
l’on accepte qu’ils mesurent grossièrement la même chose). 

Mais même l’indicateur apparemment le plus simple : le taux de pauvreté monétaire
fixé par Eurostat à 60% du revenu médian pose des problèmes. Tout d’abord, cer-
tains États se réfèrent aussi à un indicateur de pauvreté absolue (Italie, Portugal, UK)
qui est construit d’ailleurs de manière différente. La Grèce et l’Italie définissent la
pauvreté en prenant en compte aussi la consommation tandis que l’Irlande et l’Autri-
che ajustent leur taux de pauvreté en fonction d’indications complémentaires. 
Pour rendre cette question un peu plus concrète nous avons calculé ce que les diffé-
rents seuils signifient pour la Belgique. 

TABLEAU 2 : MONTANTS MENSUELS DES DIVERS SEUILS DE BAS REVENUS EN 1997

Isolé Couple avec Taux de
2 enfants « pauvreté »

C= FB C= FB

seuil de : 70% du 
revenu médian 798 32.201 1.676 67.260 23%
seuil de: 60% du 
revenu médian 684 27.602 1.437 57.965 15%
seuil de: 50% du 
revenu médian 570 23.000 1.197 48.300 10%
seuil de: 40% du 
revenu médian 456 18.401 958 38.642 06%

Source : PANinc belge, calculs OSE pour le couple avec enfants.

Mais aussi, en prenant comme indicateur principal de la pauvreté monétaire un indi-
cateur de nature relative, 60% du revenu médian, on mesure mal les effets positifs
des politiques menées, d’autant que les dernières données disponibles datent de
1997 (voir tableau 1). On peut illustrer ceci avec l’exemple irlandais: de par sa natu-
re relative, cet indicateur montre que la pauvreté s’est accentuée en Irlande. Or cela
n’est vrai que si l’ on rapporte le nombre de pauvres à une richesse globale qui a
beaucoup augmenté au cours de la dernière décennie; en revanche, dans l’absolu, la
situation des plus pauvres s’est améliorée par rapport à une ligne fixe de pauvreté
Comme il paraît peu probable que le revenu des plus pauvres augmente plus rapide-
ment que la moyenne nationale, l’adoption de cet indicateur pourrait avoir des

(6) En termes plus concrets, cela signifie aussi que ces nouveaux indicateurs ne seront disponibles au
mieux que vers 2005-2006, le temps de les introduire et d’avoir suffisamment de recul pour établir
leur stabilité. 
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effets contre-productifs pour les gouvernements nationaux puisque les effets de leur
politique ne se traduiraient pas par une baisse du pourcentage relatif de pauvres
ainsi mesuré. Cette question a été adressée en détail dans un rapport réalisé pour la
Présidence belge par Atkinson et al. (2002). 
Il faut noter que le taux de pauvreté est devenu celui du risque de pauvreté dans les
indicateurs adopté par le Conseil. Implicitement cela renvoie à ce que le « vrai » taux
de pauvreté soit inférieur à 60%.

En liaison avec l’application de la MOC dans ce domaine, un programme d’action
établi pour une période de quatre ans (2002-2006) a été proposé par la Commission
et est doté d’un montant de 75 millions d’euros. Contrairement aux objectifs des
programmes « Pauvreté » antérieurs, il ne s’agit plus ici de financer quelques expé-
riences pilotes aux effets de dissémination incertains. Il y a là l’ébauche d’une straté-
gie nouvelle visant essentiellement à combler deux lacunes: la connaissance (« amé-
liorer la compréhension de l’exclusion sociale ») et les acteurs (« développer la
capacité des acteurs à aborder l’exclusion sociale avec efficacité notamment en sou-
tenant au niveau européen des réseaux d’ONGs actives dans la lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion sociale »). Enfin il s’agit aussi « d’organiser une coopération et
des enseignements mutuels dans le contexte des plans d’action nationaux, c’est à
dire faire fonctionner la MOC de manière pratique » (Programme d’action commu-
nautaire pour la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 2001).

Dans ce domaine, les ONG et particulièrement EAPN (2001) ont réussi à développer
une expertise et à diffuser parmi leurs membres une bonne connaissance des enjeux
européens et des possibilités d’action à ce niveau. Sur cette base, ils sont en mesure
de développer et de proposer des indicateurs propres. 

Si la méthode ouverte de coordination se développe dans ses différentes dimensions
(plans nationaux, objectifs communs, indicateurs, peer review, etc.) relativement
rapidement, il demeure de nombreux écueils. La faiblesse des indicateurs disponi-
bles en est un. La capacité des gouvernements à réduire la pauvreté monétaire dans
un monde plus globalisé où les inégalités sociales et spatiales tendent plus à aug-
menter qu’à se réduire en est un autre. D’autant que la question du coût de la réduc-
tion de la pauvreté n’a toujours pas été abordée de front. Enfin, il n’est pas question
d’adresser des recommandations aux Etats membres en cas de non respect des
objectifs agréés. Toutefois dans ce domaine sensible, les progrès ont été particuliè-
rement rapides au plan européen comme l’a souligné l’évaluation d’EAPN lors de
son séminaire de novembre 2001.

CONCLUSION

Chaque processus en matière de coordination ouverte est particulier
(Vandenbroucke, 2001 ; de la Porte et Pochet, 2002) et il est utile d’essayer d’en
dresser les caractéristiques particulières. 
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Les objectifs extrêmement généraux définis en matière de pauvreté et d’exclusion
font l’objet d’un consensus politique assez rapide mais leur opérationalisation a
montré que certains Etats membres restaient très sensibles par rapport au rôle de la
Commission et aux critiques qui leur avaient été adressées. Contrairement au pro-
cessus Emploi où la Commission a par les traités la capacité de proposer  des recom-
mandations aux Etats membres, le processus pauvreté /exclusion se base essentielle-
ment sur un consensus entre Etats membres qui est renforcé et légitimisé par les
Conclusions de divers Conseils européens. Dans ce cadre, le rôle de la Commission
n’est pas fixé clairement.  

En terme d’acteurs non gouvernementaux, les ONG semblent en mesure d’utiliser
les nouvelles opportunités de la stratégie européenne pour renforcer leur légitimité
au niveau européen et national. Pour illustrer ce propos notons que quatre confé-
rences européennes (CES, EAPN, Réseau social européen et Fédération internationa-
le d’associations sociales) se sont déroulées durant la Présidence belge. Cette partici-
pation des acteurs est d’ailleurs un des quatre grands objectifs agréés à Nice ; elle
fait aussi l’objet d’un soutien du programme d’action communautaire. 

Dans le cas de la pauvreté et de l’exclusion on ne peut qu’être frappé par l’absence de
discours ou de débats sur le coût budgétaire de la réduction de la pauvreté. Il semble
que dans ce domaine la MOC serve plutôt à renforcer le discours sur le modèle social
européen notamment en face de l’élargissement en cours (Ferrera, 2001). 

Ensuite, l’élaboration d’indicateurs communs se révèle beaucoup plus difficile.
D’une part pour des raisons techniques (les enquêtes sur les ménages ou la force de
travail ne fournissent pas suffisamment de possibilités), d’autre part pour des raisons
politiques, le choix d’indicateurs favorisent l’une ou l’autre vision. Enfin, il ne s’agit
pas seulement d’élaborer des indicateurs européens mais aussi d’assurer que ces
données soient prises en compte et acceptées comme pertinentes au plan national,
ce qui est loin d’être complètement le cas si l’on analyse les PANinc. Or il n’y a pas
de sanctions, pas de moment clé de qualification, pas d’amende en cas de dérapage.
Il ne peut s’agir que d’un processus volontaire ou les coûts de retrait ou de non-exé-
cution sont relativement réduits.

La méthode ouverte de coordination en est à ses premiers pas et on ne saurait préju-
ger de son développement ultérieur. Toutefois, quand on compare le processus en
cours en matière de pauvreté et d’exclusion avec la dynamique qui s’est développée
en matière d’emploi, on ne peut qu’être frappé par son caractère expérimental.
Quels objectifs concrets faut-il poursuivre ? Comment les articuler avec les proces-
sus en cours (emploi, qualité du travail et surtout GOPE) ? Quels indicateurs utiliser ?
Faut-il aussi prévoir des recommandations aux États membres ? Quelle structure
adopter pour des rapports nationaux ? Toutes ces questions restent ouvertes. A con-
trario, quelques mois après la signature du traité d’Amsterdam, la stratégie
européenne pour l’emploi avait déjà défini les lignes directrices à suivre pour les
rapports nationaux. En matière de pauvreté et d’exclusion le mouvement est en
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sens inverse: on part de rapports nationaux pour essayer de construire une stratégie
européenne.  Par contre, les acteurs non gouvernementaux et locaux apparaissent
beaucoup plus dynamiques que dans le cas de l’emploi. C’est sans doute ce qui con-
stitue la force de ce processus. Une série d’acteurs décentralisés essayent de pro-
mouvoir une approche bottom up qui complète celle développée au niveau
européen (pour un développement sur ce point de la Porte et al., 2001). C’est le cas
de l’expérience pilote en cours qui vise à essayer de créer des indicateurs pertinents
à partir et avec l’expérience de personnes qui sont ou ont été dans une situation de
pauvreté et d’exclusion sociale. 

__________
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LE RENVOI EST-IL TOUJOURS JUDICIEUX ?
APPLICATION DE L’ART. 74, 2ème ALINEA
DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

PAR LUC DRUBBEL
Avocat-général, Cour du travail de Gand

La problématique soulevée dans le présent article se limite à l’un des aspects de la
procédure relative à la demande civile dans le cadre de la procédure pénale en
matière d’accidents du travail, c’est-à-dire l’application de l’art. 74, 2ème alinéa, de
la Loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.

L’article 74 s’inscrit dans le Chapitre III de la loi qui a trait à “L’assurance”, plus pré-
cisément dans la section III “Procédure”. Dans son premier alinéa, l’article stipule
qu’ « en aucun cas, l’action en paiement ou en révision des indemnités prévues par
cette loi ne peut être poursuivie devant le juge pénal; l’exercice en est indépendant
de l’action publique à laquelle la procédure donnerait éventuellement accès. »

Le deuxième alinéa de cet article stipule que “les questions préjudicielles (*) qui se
posent devant la juridiction répressive au sujet de l’interprétation de la loi sur les
accidents du travail sont tranchées par la juridiction du travail”. Ceci donne lieu à
des interprétations extrêmement divergentes.

Souvent, l’affaire est “renvoyée” par le tribunal correctionnel devant la juridiction
du travail. 
Par exemple, le Tribunal Correctionnel d’Ypres (1) a décidé de poser au tribunal du
travail du même arrondissement la question de savoir si l’accident du travail mortel
de “X” avait « été causé intentionnellement ou non » par l’employeur, son préposé 

(*) Note du traducteur : le texte néerlandais opère une distinction entre « prejudiciële vraag » et « pre-
judicieel geschil » (littéralement : « question préjudicielle » et « litige préjudiciel ») . Cette distinction
n’est guère opérée en français, la traduction usuelle des deux termes étant « question préjudicielle ».
Nous croyons toutefois que dans le cas présent le terme “question” ne doit pas être compris comme
“demande qu’on adresse à quelqu’un en vue d’apprendre quelque chose de lui” (Le Nouveau Petit
Robert, Dictionnaires Le Robert, Paris, réimpression et mise à jour mars 1995, 1838), mais plutôt
comme “sujet qui implique des difficultés à résoudre, d’ordre théorique ou pratique” (Le Nouveau
Petit Robert, Dictionnaires Le Robert, Paris, réimpression et mise à jour mars 1995, 1838) donc syno-
nyme de “problème”, “affaire”.
(1) Corr. Ypres du 6 octobre 1997, Not. 66.99.852/96.
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ou mandataire. Les parties civiles, d’une part, et l’auteur conjointement avec la par-
tie civilement responsable, d’autre part, ont ensuite comparu volontairement devant
le Tribunal du Travail d’Ypres où l’affaire est toujours pendante. 

Avant de dire droit sur le plan civil, le Tribunal Correctionnel de Courtrai a renvoyé
la demande civile devant le Tribunal du travail de Courtrai, “afin de déterminer si
l’article 46 de la Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail violait les principes
d’égalité et de non-discrimination, tels que contenus dans les articles 10 et 11 de la
Constitution” et a reporté sine die l’affaire au civil (2). 
L’article 46 de la Loi sur les accidents du travail concerne ladite “règle d’immunité”
entraînant l’exclusion quasiment totale d’une demande civile de la victime d’un acci-
dent du travail à l’encontre de son employeur et/ou de son collègue auteur de l’acci-
dent.

Dans un autre jugement du même tribunal, le litige au plan civil a été renvoyé
devant le Tribunal du Travail de Courtrai, avec la question suivante : “ le prévenu et
la personne civilement responsable jouissent-ils de l’immunité et les cohabitants ont-
ils droit à des prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail ?” (3).  Le Tri-
bunal Correctionnel de Bruges a rendu un jugement similaire (4). 

Ce faisant, l’on peut se poser deux questions : l’art. 74, 2ème alinéa de la Loi sur les
accidents du travail prévoit-il réellement de tels « renvois » et quelle est la portée du
terme “questions préjudicielles” dans l’article cité, qui s’énonce littéralement : 
“Les questions préjudicielles qui se posent devant la juridiction répressive au sujet
de l’interprétation de la loi sur les accidents du travail sont tranchées par la juridic-
tion du travail.”   

1. DEFINITION DU PROBLEME

Un juge correctionnel est-il habilité à poser une question à un tribunal du travail ?
Si oui, qui transmet le dossier au tribunal du travail ?
Le dossier répressif doit-il accompagner l’envoi ?
Quel est le tribunal du travail territorialement compétent ?

(2) Corr. Courtrai du 28 février 2000 (Not. 828/96).
(3) Corr. Courtrai du 16 avril 1996 (Not. 152/94) confirmé par l’arrêt du 16 avril 1998 (Not. 31/96)
de la troisième Chambre de la Cour d’appel de Gand : entre-temps, une proposition de loi portant
diverses mesures a été introduite en la matière. Elle prévoit une assimilation de la cohabitation légale
au mariage (Chambre, 18 mai 2000, 6661/001). Récemment, la Cour d’arbitrage a arrêté le 21 juin
2001 que l’art. 12 de la loi ne viole pas les principes d’égalité et de non-discrimination contenus dans
les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement en relation avec les articles 8 et 14 de la
C.E.D.H., en ce que cette disposition établit une distinction entre époux et cohabitants non mariés
(non publié au moment de la parution).
(4) Corr. Bruges du 7 novembre 1995 (Not. 959/94).
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Cependant, le principal problème quant à de tels renvois est, selon moi, que les par-
ties en présence dans l’affaire pénale [le ministère public, le(s) prévenu(s), la partie
civilement responsable, la partie civile] ne sont pas nécessairement celles qui ont
intérêt à savoir si un accident doit être considéré comme accident du travail et,
donc, à savoir si l’accident doit donner lieu à des indemnités déterminées dans le
cadre de la Loi sur les accidents du travail.

Ainsi, il peut arriver que le “débiteur” des indemnités (en principe l’assureur-loi ou
le Fonds des accidents du travail) ne soit pas impliqué dans la procédure de renvoi
(5). 

Par ailleurs, cela donne lieu à un important problème de procédure. Par exemple, il
appert qu’après le renvoi, un grand nombre de juridictions du travail applique l’arti-
cle 662 du Code judiciaire qui stipule notamment que les parties sont convoquées à
comparaître sous pli judiciaire (2ème alinéa,  première phrase).  Ce faisant, il con-
vient cependant d’observer que l’article précité est repris sous le Titre IV du Code
judiciaire qui traite du “Règlement des conflits sur la compétence”, alors qu’un ren-
voi du tribunal correctionnel au tribunal du travail ne peut nullement être considéré
comme un « conflit de compétence » (6). 

2. REALISATION DE L’ART. 74, 2ème ALINEA DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU 
TRAVAIL

La modification de l’art. 74 de la Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail par
l’article 8 de la Loi du 7 juillet 1978 a été accompagnée de l’introduction de la dispo-
sition selon laquelle l’indemnisation accordée en vertu du droit commun, ne peut se
rapporter à l’indemnisation du dommage corporel tel qu’il est couvert par la Loi sur
les accidents du travail (art. 46 §2, 2ème alinéa).

L’intention du règlement nouvellement introduit en matière de questions préjudi-
cielles était claire :
“Il arrive parfois que le juge répressif saisi d’une demande d’indemnisation par
la partie civile doive appliquer la loi sur les accidents du travail : par exemple,
s’agit-il d’un accident (survenu sur le chemin) du travail tel que visé par la Loi 

(5) Les questions préjudicielles sont en effet susceptibles de ne pas être soulevées uniquement entre
parties qui se rencontrent dans la procédure pénale, mais aussi entre toute personne intéressée, par
exemple l’assureur-loi subrogé ou autres intéressés : Cour du travail Mons du 13 mai 1985, Jur. Liège,
1986, 353 ; Cour d’appel Gand du 23 mars 1984, R.W. 1984-85, 1295.
Je rappelle par ailleurs le discours du Premier Avocat général Van Der Steichel le 1.9.1993 “Kritische
bedenkingen bij een vermeend arbeidswegongeval” (Considérations critiques sur un accident du tra-
vail supposé survenu sur le chemin du travail) R.W. 1993-94, p. 521 où ont été décrites les difficultés
qui découlaient du fait que des procédures distinctes étaient menées sur le plan pénal et sur le plan
civil.
(6) Cass. 17 février 1981, Arr. Cass. 1980-81, 690 ; comparez : Clese J., “La réparation des accidents
du travail et la responsabilité civile”, R.G.A.R., 1984, 10797.
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sur les accidents du travail ? Du fait de la (nouvelle) loi, le juge pénal n’est plus
compétent. Il devra attendre le prononcé du tribunal du travail. Auparavant,
lorsque le travailleur avait le choix entre une action fondée sur la loi sur les acci-
dents du travail, il pouvait arriver que, lorsqu’une première action en justice
avait été introduite en vertu du droit commun, le juge appelé à statuer sur une
action introduite en vertu de la loi sur les accidents du travail, soit lié par l’auto-
rité de la chose jugée par le juge répressif” (7).

3. PORTEE DU CONCEPT “QUESTIONS PREJUDICIELLES” 

En matière de procédure pénale, l’expression “questions préjudicielles” n’est pas à
comprendre dans son sens classique comme une « question préjudicielle », c’est-à-
dire une “question à résoudre en cours de procédure avant de pouvoir juger l’affaire
au principal” (8). En effet, ces classiques “questions préjudicielles” chez le juge
répressif sont définies dans les articles 15 à 19 des Dispositions préliminaires du
C.I.C. du 17/11/1808 (9). Il s’agit de questions qui doivent être tranchées avant
qu’une décision puisse intervenir dans la procédure pénale, plus précisément de
points qui ont trait à un élément contesté du délit mis à charge.

Par ailleurs, pour les “questions préjudicielles de nature civile” qui sont déterminan-
tes pour les éléments constitutifs de l’infraction, une procédure spécifique est pré-
vue et il est stipulé notamment que la partie qui a soulevé la question préjudicielle
doit saisir le juge compétent dans un délai de deux mois sous peine de quoi le traite-
ment sur le plan pénal est poursuivi sans autre forme de procès. Les articles 15 jus-
qu’à 18 inclus des Dispositions préliminaires du Code d’instruction criminelle fixent
d’une part le principe selon lequel, sauf pour les exceptions prévues par la loi, le
juge répressif juge des questions de droit civil qui lui sont incidemment posées à
l’occasion des infractions dont il est saisi (art.15) et comportent, d’autre part, un
certain nombre de cas de questions préjudicielles dans lesquelles l’inculpé excipe
d’un droit de propriété ou d’un autre droit réel immobilier (art. 17). Le tribunal peut
(sauf dispense octroyée à cet effet) fixer un délai dans lequel la partie qui aura élevé
la question préjudicielle devra saisir le juge compétent (… art. 18). Tout ceci a trait à
la procédure pénale, qui doit être tranchée à la lumière de la solution donnée à la
question préjudicielle (10).

(7) Exposé des motifs (Développements), Doc. Parl., Chambre, S.E . 1974, 203/N° 1, p.4.
(8) Traduction libre de l’article du Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, Anvers,
1995, 2363.
(9) Application e.a. Cass. 28 juin 1978, Pas. 1978, 1235 ; Cass. 21 janvier 1981, Pas. 1981, I, 534 ;
Cass. 7 octobre 1981, Rev. dr. pén. 1982, 270 ; Cass. 22 décembre 1981, Pas. 1982, 547.
(10) À propos de « questions » préjudicielles, de « litiges » préjudicielles et de questions préjudicielles
dans les affaires pénales en général :
– Verstraeten R., Handboek van Strafvordering, Maklu, 1999, 86 e.v..
– Declerc R., Beginselen van Strafrechtspleging, Maklu, 1999, 36 e.v..
– Bolsy H. en Vandermeersch D., Droit de la Procédure Pénale, Die Keure, 1999, 713.
– Du Jardin J, “De prejudiciële geschillen in strafzaken”, in Recht in beweging, Opstellen aangebo-
den aan Prof. Ridder R. Victor, Kluwer, Anvers, 1973, 433.
– Schiund G., Traité pratique du droit criminel, R. II, COMP. 12, 128/129.
– Fontygni A. “Les questions préjudicielles”, in Les Novelles, Bruxelles, 1946, 246.
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A l’opposé de telles questions préjudicielles dans les affaires pénales, l’article 74,
2ème alinéa, de la Loi sur les accidents du travail ne se rapporte nullement à la
procédure répressive en matière d’accidents du travail, car, en règle générale, une
telle procédure répressive n’a trait qu’à des infractions à la loi sur le Bien-être des
travailleurs, d’une part, et, d’autre part, sur les coups ou blessures involontaires (art.
418 et suivants, Code pénal).
En outre, en matière de questions préjudicielles telles que visées à l’article 74, 2ème
alinéa, aucune prescription procédurale n’a été fixée.

Ainsi, en matière d’accidents du travail, rien ne permet d’établir que le juge répressif
puisse poser une question préjudicielle au tribunal du travail.

Le fait de poser des questions aux tribunaux du travail et l’envoi ou l’expédition du
dossier pénal à cet effet, ne reposent, il me semble, sur aucune disposition légale.

J’en conclus qu’en son art. 74, la Loi sur les accidents du travail impose uniquement
au juge répressif l’interdiction de se prononcer sur l’interprétation de la Loi sur les
accidents du travail dans le cas d’un litige portant sur les indemnités. L’article de loi
en question établit  (uniquement), en effet,  que les questions préjudicielles sont
“tranchées par” le tribunal du travail et ne prévoit pas la possibilité pour le juge cor-
rectionnel d’un renvoi de l’affaire ou de poser une question.

4. QUELLES QUESTIONS PREJUDICIELLES ?

Le texte législatif ne nous procure aucune certitude quant aux litiges découlant de
l’application de la Loi sur les accidents du travail sur lesquels le juge correctionnel
ne peut se prononcer lui-même. A première vue, la loi mentionne en effet des litiges
sur « l’ » interprétation de la Loi sur les accidents du travail et “toute” contestation
relative à cette même Loi entrerait en ligne de compte à cet effet.

J’ai pourtant l’impression qu’il ressort clairement des documents parlementaires
préparatoires que seuls les litiges qui se rapportent à l’interrogation suivante : un
accident est-il un accident du travail (ou un accident sur le chemin du travail) et qui,
par conséquent, concernent les indemnités qui découlent de la Loi sur les accidents
du travail, sont soustraits à l’appréciation du juge répressif (11) (12).

La jurisprudence antérieure de la Cour d’appel de Gand tendait plutôt à une large
interprétation  et posait des questions à la juridiction du travail sur la règle d’immu-
nité civile des employeurs et des collègues-travailleurs (art. 46 de la Loi sur les acci-
dents du travail) (13). 

(11) Pour un exemple d’application : Cass. 12 janvier 1993, R.W. 1993-94, 19.
(12) Voir aussi : Mommaerts J., Bevoegdheid en rechtspleging, Aron, 5.3/1 et suivantes: en particulier
5.3/9.
(13) Gand, 15 octobre 1980 dont il est question dans l’arrêt de Cassation du 17 février 1981 cité, R.W.
1983-84, 690 ; Gand, 23 mars 1984, R.W. 1984-85, 1295 ; Gand 15 avril 1983, R.W. 1983-84, 1771.
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Pourtant, en principe, le tribunal du travail est uniquement compétent pour tran-
cher des litiges relatifs aux indemnités prévues dans la Loi sur les accidents du tra-
vail (14).  L’article 64 de cette loi se réfère expressément, quant à la compétence du
tribunal du travail, à une série d’articles de ce même texte : l’art. 46 (la règle dite de
l’immunité) n’y est pas repris.

Il semble toutefois impensable que, dans le cadre d’un “litige préjudiciel”, le tribu-
nal du travail soit compétent pour interpréter la loi, alors que le même tribunal du
travail ne possèderait pas “au fond” lui-même cette compétence pour trancher des
demandes civiles (indemnités) du chef d’un accident du travail et ne pourrait donc
juger “au fond” de l’applicabilité de la règle d’immunité figurant dans l’art. 46 de la
Loi sur les accidents du travail.

Dès l’élaboration du nouvel article 74, 2ème alinéa, de la Loi sur les accidents du tra-
vail, on a d’ailleurs fait remarquer que l’interdiction de se prononcer sur la question
de savoir si un accident est un accident du travail (ou un accident sur le chemin du
travail) s’applique uniquement au juge répressif, et non pas au juge civil du même
tribunal de première instance confronté à une demande similaire (15).

Je me réfère une nouvelle fois aux travaux préparatoires cités du Parlement, qui font
apparaître que le terme “question” (en fait, “litige”) sous-entend : un accident doit-il
être reconnu ou non comme un accident du travail (ou un accident sur le chemin
du travail) ? 

Pour apprécier la constitution de partie civile d’une victime ou d’un autre ayant
droit, il faut en effet décider si une indemnisation est due dans le cadre de la Loi sur
les accidents du travail, car il faut éviter que le juge répressif n’accorde une indem-
nité de droit commun, aussi longtemps que ne règne aucune certitude sur la nature
de l’accident. Est-ce effectivement un accident du travail (ou un accident de la
route) ? A mon avis, c’est sur cela (et uniquement cela) que repose le pouvoir de
décision exclusif des tribunaux du travail (16).

Il s’agit de questions préjudicielles qui “se posent” devant le juge répressif. Cela si-
gnifie à mon avis que le juge pénal ne peut « supposer » d’office qu’un litige existe
(17).  La Cour de Cassation a d’ailleurs décidé que des dispositions légales relatives

(14) Comparez : Petit J., Sociaal Procesrecht, Bruges, 2000, n°s. 524-529.
(15) Beyens R., “Commentaire de la loi du 7 juillet 1978 modifiant la loi du 10 avril 1971 sur les acci-
dents du travail”, J.T.T. 1979, 279/280. Le même auteur procède d’ailleurs à un certain nombre d’an-
notations critiques sur la nouvelle législation à peine entrée en vigueur à l’époque ;
Liège, 20 octobre 1994, J.L.M.B. 1997, avec note de L. Van Gossum.
(16) Comparez : Simoens D., Wijzigingen in de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 door een
Wet van 7 juli 1978, R.W. 1978-79, 1315: “Il faut éviter qu’en cas de contestation, le juge pénal accor-
de à la partie civile une indemnisation de droit commun avant que le tribunal du travail ne se soit
prononcé.”
(17) Liège, 22 novembre 1988, Pas. 1989, II, 126.
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aux droits que peuvent faire valoir la victime ou ses ayants droit et l’assureur-loi sub-
rogé à l’égard de la personne responsable de l’accident, ne sont ni d’ordre public ni
impératives (18).

5. APPLICATIONS PRATIQUES 

Lorsque la demande civile est instituée du chef du dommage subi à cause de l’acci-
dent du travail, conformément à l’article 1382 du Code Civil, l’article 46 de la Loi
sur les accidents du travail (ladite “règle d’immunité”) constitue la règle prohibitive
qui déroge du droit commun. Le litige ne porte pas alors sur la nature de l’accident -
s’agit-il effectivement d’un accident du travail (ou d’un accident sur le chemin du
travail) ? - mais bien sur la question de savoir si la demande civile heurte ou non la
règle prohibitive de l’article 46 (19) de la Loi sur les accidents du travail.  Dans un
tel cas, le juge répressif doit lui-même appliquer la Loi sur les accidents du travail
sans autre forme de procès.

(18) Cass. 5 octobre 1992, J.T.T. 1992, 479.
(19) « §1. Indépendamment des droits découlant de la présente loi, une action en justice peut être
intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit :
1° contre l’employeur qui a causé intentionnellement l’accident du travail ou causé intentionnel-
lement un accident ayant entraîné un accident du travail ;
2° contre l’employeur, dans la mesure ou l’accident du travail a causé des dommages aux biens
du travailleur ;
3° contre le mandataire ou le préposé de l’employeur qui a causé intentionnellement l’accident
du travail ;
4° contre les personnes autres que l’employeur, ses mandataires ou préposés, qui sont responsa-
bles de l’accident ;
5° contre l’employeur, ses mandataires ou préposés lorsque l’accident est survenu sur le chemin
du travail ;
6° contre l’employeur, ses mandataires ou préposés lorsque l’accident est un accident de roulage.
Par accident de roulage, on entend tout accident de la circulation routière impliquant un ou plu-
sieurs véhicules automoteurs ou non, et lié à la circulation sur la voie publique;
7° contre l’employeur qui ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les disposi-
tions légales et réglementaires relatives à la sécurité et l’hygiène du travail, a exposé des travail-
leurs au risque d’accidents du travail, alors que les fonctionnaires désignés pour surveiller l’appli-
cation desdites dispositions lui ont signalé par écrit le danger auquel il expose ses travailleurs. 
La mise en demeure écrite mentionne les infractions aux prescriptions en matière de sécurité et
d’hygiène du travail qui ont été constatées, le risque spécifique d’accidents du travail ainsi créé,
les mesures concrètes de prévention à prendre ainsi que le délai dans lequel ces mesures doivent
être réalisées, sous peine de donner à la victime ou à ses ayants droit la possibilité d’intenter une
action en responsabilité civile dans l’éventualité d’un accident. 
L’action en responsabilité civile ne peut pas être intentée contre l’employeur qui prouve que l’acci-
dent est également dû au non-respect par le travailleur victime de l’accident, des instructions de
sécurité que l’employeur lui a préalablement notifiées par écrit, alors que les moyens de sécurité
nécessaires ont été mis à sa disposition.
§2. Indépendamment des dispositions du paragraphe premier, l’assureur reste tenu au payement
des indemnités résultant de la présente loi, dans les délais fixés aux articles 41 et 42. 
La réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l’indemnisation des dommages corpo-
rels, telle qu’elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de
la présente loi.»
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De cette manière, il est possible d’éviter que le juge correctionnel (20) transmette
l’affaire au tribunal du travail de sa juridiction avec une simple requête : le règle-
ment en matière d’immunité civile de l’employeur est-il contraire au principe d’éga-
lité inscrit dans la Constitution. Dans ce cas de figure, le tribunal du travail fonction-
ne comme « passe-plats », car il est tout aussi peu compétent que le juge ayant opéré
le renvoi pour répondre à la question posée (art. 26 §1 de la Loi spéciale sur la Cour
d’arbitrage) (21).

Ce même principe a incité votre Cour du travail (en appel d’un jugement du tribu-
nal du travail de Furnes (22)) par son arrêt du 9 décembre 1999 (23) à rejeter la
demande de certaines parties civiles qui avaient introduit une « nouvelle » demande
d’indemnisation auprès du tribunal du travail parce que :

il n’y avait pas dans l’affaire en question de “litige” sur l’application de la Loi sur
les accidents du travail, notamment sur la nature de l’accident (accident du travail
ou non ?), mais parce qu’il s’agissait d’une demande d’indemnisation pour laquelle
les tribunaux du travail sont incompétents ;

la même demande avait déjà été introduite devant le juge répressif, qui, par ail-
leurs, avait  déjà déclaré la demande recevable.

Votre Cour a aussi laissé clairement entendre que le juge correctionnel aurait dû lui-
même traiter la demande parce qu’il y était autorisé par l’art. 1382 du Code Civil.

6. ENVOI RELATIF A LA PROCEDURE PENALE MEME

Quoi qu’il en soit, en aucun cas, l’action pénale elle-même ne peut être subordon-
née à un prononcé préalable ou une interprétation quelconques de la juridiction du
travail. 

“L’intention de l’art. 74, 2ème alinéa, de la Loi sur les accidents du travail visait en
effet à empêcher que le juge répressif n’accorde une indemnisation de droit com-
mun à un moment où le tribunal du travail ne s’est pas encore prononcé sur la
question de savoir si par exemple il s’agit ou non d’un accident sur le chemin du tra-

(20) Corr. Courtrai du 28 février 2000 (Not. 828/96).
(21) Par exemple, dans son arrêt du 16 mars 2000 (Not. 1/98), la troisième Chambre de la Cour d’ap-
pel de Gand a directement posé elle-même une question à ce propos à la Cour d’arbitrage. Entre-
temps, en réponse à la question de la Cour d’appel, la Cour d’arbitrage a prononcé l’arrêt précité du
1er mars 2001 (M.B. 17.5.2001 p. 16359-16362). La Cour d’arbitrage juge que la disposition de l’art.
46 de la Loi sur les accidents du travail ne viole pas la Constitution. Par contre, le règlement dans l’in-
terprétation qu’y compris ceux qui ne sont pas habilités à percevoir des indemnités qui découlent de
la Loi sur les accidents du travail (conformément aux art. 12 à 17 inclus de la loi) ne pourraient inten-
ter une action civile contre l’employeur, ses mandataires ou préposés (du fait de la règle d’immunité)
est contraire au principe d’égalité.
(22) Jugement du 18 février 1999, R.G. 22.272.
(23) Première Chambre, section Bruges, R.G.  99/129.
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vail. La possibilité existait dans le passé de voir le tribunal du travail tenu par la déci-
sion prise antérieurement à ce sujet par le juge pénal. Maintenant, le juge répressif
doit attendre la décision du tribunal du travail” (24).  L’article 74, 2ème alinéa, se
rapporte donc exclusivement à la demande civile, à l’indemnisation consécutive à
un accident du travail demandée au juge répressif.

Il n’existe pas quelque chose comme “Le social tient le criminel en état” (25).  Aussi
longtemps qu’une action pénale est en suspens à propos des faits qui constituent
l’accident du travail, le tribunal du travail est tenu de suspendre l’action instituée
sous sa juridiction (26).

En effet, par l’“envoi” d’une affaire pénale dans son ensemble au tribunal du travail,
en vue d’une interprétation préalable par ce dernier de la Loi sur les accidents du
travail, l’affaire échapperait de facto des mains du ministère public qui ne pourrait
plus - d’aucune façon -  exercer encore l’action pénale ! (27)

En effet, l’action pénale serait alors subordonnée au “goodwill” du prévenu, de la
partie civile et de l’éventuelle partie civilement responsable, ou même de l’assureur-
loi ou du Fonds des accidents du travail qui, parfois, n’ont pas intérêt (ou ne sont
pas pressés) à provoquer une décision définitive par la juridiction du travail.

Le fait que l’art. 74, 2ème alinéa, de la Loi sur les accidents du travail trouve sa place
sous le chapitre III “Assurances”, indique par ailleurs indubitablement que cette dis-
position concerne exclusivement l’action civile. Le 2ème alinéa de l’art. 74 poursuit
et précise le premier.

L’article dans son ensemble souhaite réserver l’exclusivité des décisions en matière
d’indemnités consécutives à des accidents du travail au tribunal du travail. Le pre-
mier alinéa réalise ce souhait en rendant impossible l’action en paiement ou en révi-
sion des indemnités devant le juge répressif. Le deuxième alinéa, objet du présent
exposé, réalise cette intention en imposant au juge pénal l’interdiction de trancher
lui-même les « questions préjudicielles qui se posent devant la juridiction répressive
au sujet de l’interprétation de la loi sur les accidents du travail ». Aussi, il m’est d’avis
que ce dernier point peut uniquement signifier que le juge correctionnel, confronté
à une demande au civil découlant d’un accident du travail, ne peut trancher lui-
même le différend (litige) relatif à l’application de la Loi sur les accidents du travail
(et donc ce qui concerne les indemnités découlant de cette loi).

(24) Declerqc R., Beginselen van Strafrechtspleging, Kluwer, 1999, n° 99, p. 52.
(25) Clese J., o.c., n° 10.797, n° 15, également cité in Persyn Chr., Janvier R., Van Eeckhoute W.,
“Overzicht van rechtspraak Arbeidsongevallen’’, T.P.R., 1990/3,  p. 1403.
(26) Persyn Chr., Janvier R., Van Eekhoutte W., “Overzicht van rechtspraak Arbeidsongevallen”,
T.P.R., 1990/3, p. 1402.
(27) Ceci à l’opposé des véritables  “questions préjudicielles” dont question ci-dessus telles que
réglées dans le Code d’instruction criminelle.
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Même si le chef d’accusation repose sur le fait que l’employeur n’a pas déclaré un
accident du  travail en temps opportun (à l’assureur et/ou à l’inspection technique
du travail : infraction à l’article 62, 1er alinéa et 91 quater, 1° de la Loi sur les acci-
dents du travail) et qu’il existe un contentieux sur la nature de l’accident survenu
(accident du travail ou non ?), il n’est pas permis au juge répressif d’attendre une
“interprétation” de la part de la juridiction du travail : l’art. 62, 1er alinéa, précité de
la Loi sur les accidents du travail ne précise d’ailleurs pas que “tout accident du tra-
vail” doit être déclaré, mais bien “tout accident qui peut donner lieu à l’application
de la présente loi” (28).
Même si un accident qui peut prima facie être un accident du travail ne donne pas
lieu ultérieurement aux indemnités spécifiées par la loi (par exemple, parce que les
conditions ne sont pas remplies, parce qu’il y a prescription, etc.), le juge correc-
tionnel reste le seul juge compétent pour juger l’action pénale.
En effet, le tribunal du travail n’est absolument pas “compétent” pour apprécier les
questions qui se rapportent à l’action pénale (29).

7. CONCLUSION 

A mon avis, le juge correctionnel ne peut renvoyer une affaire au tribunal du travail
tout comme aucune question ne peut être posée au tribunal du travail.
L’art. 74, 2ème alinéa de la Loi sur les accidents du travail comporte uniquement
une interdiction faite au juge répressif en présence d’une question préjudicielle de
se prononcer lui-même dans l’action au civil. Une question préjudicielle doit être
interprétée en ce sens qu’il s’agit d’un litige sur la question de savoir si un accident
est à considérer comme accident du travail, voire comme accident sur le chemin du
travail (pour lequel sont prévues des indemnités en vertu de la Loi sur les accidents
du travail).

(Traduction)
__________

(28) Abstraction faite encore de la manière dont une telle “interprétation” pourrait voir le jour. L’em-
ployeur n’est en effet pas exonéré de ses obligations de déclarer un accident du travail pour la simple
raison que des doutes peuvent exister quant à l’application de la Loi sur les accidents du travail
(Cour du travail, Mons, De Verz. 2000, 426).
(29) Implicitement : arrêt du 21 juin 2001, Not. 2/01, 3ème  chambre.
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Institution:
UIA, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk

Personne à contacter :
Valérie Vervliet, tél: 03/820.29.11

Durée:
Début en février 2001

Buts et méthode de la recherche :
Cette thèse a pour but d’examiner l’histoire de la responsabilité civile au sein de
l’entreprise, comment elle est née et a évolué.
En 1903, un “compromis historique” a introduit la notion de “risque professionnel”,
encore aujourd’hui le noyau des régimes des accidents du travail et des maladies
professionnelles. La question se pose cependant de savoir si les fondations de cette
construction historique ne sont pas de plus en plus sapées par les modifications
récentes de la loi, de la jurisprudence et de la doctrine. L’immunité, initialement
quasi absolue, de l’employeur peut être levée dans un nombre toujours croissant de
cas. Une recherche de droit comparé servira notamment à vérifier les techniques
utilisées dans d’autres pays pour régler les problèmes de responsabilité au sein des
entreprises.

*
*     *

Titre de la recherche:
Le règlement d’un accident du travail vu du côté de la victime

Institution:
Groupe d’étude de magistrats du travail et d’experts en accidents du travail

Personne à contacter:
André Cheron, tél.: 010/65.65.87.

Durée:
en cours

But et méthode de la recherche: Un questionnaire a été adressé à des victimes
d’accidents du travail réglés par entérinement ou jugement en 1997, 1998, 1999 et
2000, et résidant en Belgique.
Les réponses au questionnaire sont développées dans un colloque « Le parcours, le
vécu de la victime » le 18 octobre 2001.

*
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Titre de la recherche:
Enquête sur la dimension du genre en santé au travail

Institution:
Bureau Technique Syndical Européen pour la Santé et la Sécurité

Personne à contacter:
Laurent Vogel, fax: 32.2/224.05.61

Durée:
En cours, les résultats seront présentés à la 3ème Conférence internationale Fem-
mes, Santé et Travail, à Stockholm, 2-5 juin 2002.

But de la recherche:
Etablir un état des lieux de l’intégration de la dimension du genre dans les politiques
de santé au travail.

Méthode:
La recherche s’effectue à partir de deux enquêtes, d’une part l’enquête par
questionnaire auprès des organismes compétents en santé au travail, tant en Belgi-
que que dans les autres Etats de l’Union et l’autre part, une enquête appuyée par le
Ministère belge de l’Emploi dans le cadre de la présidence belge de l’Union
européenne, réalisée par le BTS en coopération avec le Centre de Sociologie du tra-
vail, de l’emploi et de la formation et le Centre de Sociologie de la santé.

__________
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Le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés
Par l’Office national d’Allocations familiales pour Travailleurs salariés (O.N.A.F.T.S.)
Bruxelles, O.N.A.F.T.S., 2001, 52 pages

Le régime des allocations familiales vise à un allégement de la charge financière des
ménages dans l’éducation de leurs enfants.
Cette brochure, destinée au grand public, veut fournir une réponse à la question de
savoir dans quelle mesure le système des allocations familiales en Belgique réussit
dans cette intention.
La publication donne également un aperçu de la réglementation et de l’organisation
des allocations familiales en Belgique. 

*
*     *

Séries statistiques - Le régime des allocations familiales des indépendants. Le ré-
gime des allocations familiales du secteur public 
par l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (O.N.A.F.T.S.)
Bruxelles, O.N.A.F.T.S., 2001, 103 pages

L’étude tente d’analyser les données statistiques relatives aux effectifs et aux dépen-
ses dans les régimes des allocations familiales des travailleurs indépendants et du
secteur public.  Elle a été réalisée grâce aux chiffres qui ont été communiqués par
l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI).  Les
données concernant le secteur public sont des estimations élaborées par l’Office.
En effet, celui-ci gère les prestations familiales pour différentes institutions publi-
ques et dessert actuellement plus de 30% de familles occupées dans le secteur
public.

Les caractéristiques des deux régimes ainsi que leurs principales tendances sont
exposées dans une première partie.  La deuxième intitulée : « Annexes » reprend un
ensemble de tableaux concernant les effectifs et les dépenses pour la période 1984-
1999 en ce qui concerne les travailleurs indépendants et pour la période 1993-1999
en ce qui concerne le secteur public.

*
*     *
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Sociale Zekerheid: een ander gezichtspunt
Toekomstperspectief vanuit vier disciplines
par J. Berghman, D. Pieters, E. Schokkaert  et …. al,
(S. Klasse ed)
Bruges, die Keure (Editions juridiques), 2001, 286 pages.

La société a évolué : d’une communauté sans sécurité sociale au 19ème siècle, elle
est devenue une société de la connaissance 

Partant de cette toile de fond, on est en droit de s’interroger : l’arsenal actuel de
sécurités sociales et d’assurances sociales est-il toujours adapté à semblable société
nouvelle. On peut s’arrêter aux questions suivantes : les contingences mentionnées
aujourd’hui comme risques sociaux contiendront-elles également les mêmes risques
sociaux à l’avenir. Ou peut-être le système de sécurité sociale peut-il devenir plus
flexible, de manière à mieux répondre aux situations individuelles.

Le présent ouvrage ne décline pas des réponses toutes faites, mais y encourage.

L’édition brosse les développements actuels dans le domaine de la sécurité sociale,
sous l’angle de plusieurs disciplines pour, ce faisant, aboutir à une image future de
multidisciplinarité.
Convaincu que la multidisciplinarité est une condition nécessaire pour assurer la
sécurité sociale, l’auteur vise à enrichir de cette manière le débat sur la sécurité
sociale.
L’unilatéralité du débat est rompue par l’approche de la problématique du point du
vue du droit comparatif, dans lequel s’expriment tant des experts flamands que
néerlandais.

A la lumière de l’objectif esquissé ci-dessus, le recueil commence par exposer en
détail les points clés de la doctrine du dommage humain parce que tout le monde
n’en est peut-être pas familier. Ensuite, des experts néerlandais issus des mondes
sociologique, médical, économique et juridique donnent successivement leur vision
sur les principaux développements survenus au cours de ces dix à quinze dernières
années dans leur domaine spécialisé et sur la signification de ceux-ci pour l’avenir
de la sécurité sociale. Pour faire droit tant à la perspective de droit comparé qu’à
l’angle d’approche de la doctrine de l’indemnisation, chacune des démonstrations
spécialisées est suivie d’un commentaire fourni par des experts flamands en la
matière ou par des spécialistes de la doctrine de l’indemnisation. L’ensemble se con-
clut sur une synthèse dans laquelle les constatations qui découlent des contributions
mentionnées ci-avant, sont mesurées à l’aune de leur signification pour l’avenir de la
sécurité sociale. Le résultat de ce travail est résumé dans un certain nombre de con-
clusions.

*
*     *
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Pauvreté et exclusion sociale
par la Fondation Roi Baudouin
Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 2001, 92 pages

Cet ouvrage traite de l’exclusion sociale en zone rurale.
Les rapports antérieurs avaient déjà laissé entendre que l’exclusion sociale existe
aussi à la campagne.
Sous cet aspect, les points les plus négatifs sont la mobilité, des logements proches
de l’insalubrité et la quasi-absence de tout projet d’emploi pour des groupes cibles
déterminés. Le rapport de 1998 était à la base de 16 projets qui tentent de remédier
à cette exclusion.
Ce rapport comporte une description individuelle de chaque projet et une analyse
complémentaire de cette problématique basée sur cette matière.

*
*     *

Werknemer of zelfstandige: met vragenlijst en puntensysteem naar een vooraf-
gaandelijk bindend advies
par Guido Van Limbergen et Johan Put
Bruges, die Keure, 2001, 299 pages

Ce livre propose un commentaire et une évaluation approfondie d’un questionnaire
avec un système à points élaboré par l’Unizo. Ce questionnaire vise à tendre aux
administrations publiques un instrument permettant de distinguer les travailleurs
salariés des indépendants et, sur cette base, de prendre une décision sur laquelle,
sous certaines conditions,  l’administration n’aura plus à revenir. 

*
*     *

La Sécurité sociale des travailleurs européens
Principes directeurs et grands arrêts de la Cour de Justice des Communautés
européennes
par Sean Van Raepenbusch 
Bruxelles, De Boeck Université, 200 pages

Des millions de personnes sont appelées à se déplacer dans les différents Etats mem-
bres de l’Union européenne pour travailler, étudier, visiter ou encore vivre une re-
traite paisible.
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Mais qu’en est-il de leur sécurité sociale ?  Des allocations familiales pour les enfants
restés dans leur pays d’origine, ou poursuivant des études à l’étranger ; du calcul de
la pension de vieillesse, de survie ou d’invalidité en cas de carrière accomplie dans
plusieurs Etats membres ; des allocations de chômage en cas de recherche d’un
emploi dans un autre Etat ; des prestations de maladie en cas de soins urgents
prestés à l’étranger ; de la couverture sociale des travailleurs frontaliers, saisonniers,
détachés, des gens de mer, du personnel des transports internationaux ou, de façon
générale, des travailleurs exerçant leur activité salariée ou non salariée dans plusi-
eurs Etats membres ?

Les questions ne manquent pas.  Les législations nationales en matière de sécurité
sociale sont déjà complexes, ésotériques, évolutives.  Mais que dire lorsqu’il s’agit
de les appliquer à des situations transnationales, mettant en cause plusieurs régimes
nationaux de sécurité sociale ?

Il existe une réglementation communautaire destinée précisément à garantir une
couverture sociale entière et continue aux personnes circulant à l’intérieur de l’U-
nion européenne.  L’objet de cet ouvrage est de présenter les différents problèmes
que soulève, en matière de sécurité sociale, l’exercice du droit des citoyens
européens de circuler librement dans l’Union et de tenter d’exposer les solutions
retenues sur le plan européen, à la lumière de la Jurisprudence de la Cour de justice
des Communautés européennes, particulièrement riche en la matière.

*
*     *

Les services sociaux entre associations, Etat et marché – l’aide aux personnes
âgées
sous la direction de Jean-Louis Laville et Marthe Nyssens
Paris, La Découverte, 2001

Le vieillissement est l’un de l’un des changements socio-démographiques les plus
profonds parmi ceux qui affectent les sociétés contemporaines.  Comment s’occu-
per des personnes âgées ?  Et qui doit le faire ? A quel titre ? Les responsables
publics et privés attendent de l’essor des services de proximité l’émergence de nou-
velles activités et la création d’emploi.  Mais ces services, dont les services aux per-
sonnes âgées constituent un exemple emblématique, soulèvent des problèmes iné-
dits, concernant des champs très divers : politiques de l’emploi, configuration des
politiques publiques dans l’articulation entre sphère publique et sphère privée,
entre Etat et société.  Les services aux personnes âgées constituent un défi tant par
leur fort contenu relationnel et leur intrication avec le domaine privé que par leur
dimension d’intérêt collectif.  Le patrimoine accumulé dans les expériences, et plus
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particulièrement par les associations et les entreprises sociales, peut-il être mobilisé
dans la construction de services qui soient individualisés tout en favorisant une cul-
ture du vivre ensemble ?

L’objectif de cet ouvrage est d’aborder ces questions, à partir des données issues
d’une comparaison internationale, présentant l’évolution des trente dernières
années dans neuf pays (France, Belgique, Québec, Autriche, Espagne, Norvège,
Grande-Bretagne, Allemagne, Italie).  Le livre est organisé en trois parties.

La première partie est constituée d’études de cas nationales.  La perspective adoptée
est historique.  Elle met en évidence que, depuis fort longtemps, les services aux
personnes âgées ne sont pas cantonnés dans la sphère familiale.  Dans le dernier
demi-siècle, les interventions associatives et publiques autant que leurs combinai-
sons représentent des composantes essentielles de ces services.  L’apparition d’ent-
reprises privées commerciales sur ce champ achève de brouiller un paysage qui ne
peut être perçu de façon plus précise qu’à partir de l’examen détaillé des diverses
configurations nationales.

La deuxième partie est réalisée également à partir d’observations internationales et
nationales.  Elle sélectionne quelques aspects primordiaux, révélateurs de l’ampleur
des changements actuels, comme la prise en compte de la dépendance, des bénéfi-
ces collectifs et de la qualité des prestations.

La troisième partie conclusive tire des enseignements transversaux de l’ensemble
des données recueillies sur l’analyse économique du rôle des associations, sur l’é-
mergence d’une forme associative qui pourrait être qualifiée d’entreprise sociale,
sur les interdépendances entre régulations publiques et services.

*
*     *

Recueil annuel de jurisprudence belge 2001 -  Jurisprudence 2000
par Jacques, Christian et Claude Lepaffe, avec la collaboration de Philippe De Page,
Marc Godfroid, Els Trypsteen et Annick Steimes
Bruxelles, Larcier, 2001, 1743 pages

La dernière édition du recueil annuel de jurisprudence belge (la cinquante deuxiè-
me) contient les sommaires de toute la jurisprudence et les références des articles
de doctrine et des recensions d’ouvrages publiés en Belgique pendant l’année 2000.

Cet ouvrage est, à juste titre, fort apprécié par quiconque pratique ou étudie le
droit, parce qu’il est exhaustif (toute la jurisprudence et la doctrine publiée est
répertoriée), que les sommaires sont concis, clairs et précis et que sa consultation
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est fort aisée, grâce notamment à plusieurs tables très pratiques : chronologique,
alphabétique des matières et alphabétique des noms d’auteurs.

La table alphabétique des matières contient plus de 500 rubriques (sans compter les
rubriques secondaires renvoyant aux rubriques principales) et les plus importantes
d’entre elles sont complétées par un plan détaillé de la matière.

L’abondance des rubriques permet au chercheur de déceler rapidement les sommai-
res et les références jurisprudentielles et doctrinales relatifs au problème qui le
préoccupe.

Toutes ces qualités font, sans aucun doute, que ce recueil constitue le meilleur
ouvrage de référence, voire un outil indispensable, pour les recherches jurispruden-
tielles et doctrinales.

L’édition de cette année reprend notamment les rubriques suivantes qui concernent
directement le droit de la sécurité sociale ou l’aide sociale :

Accidents du travail , Allocations familiales – Prestations familiales , Assurance obli-
gatoire soins de santé et indemnités , Handicapés , Chômage , Maladies profession-
nelles , Minimum de moyens d’existence , Pensions , Revenu garanti aux personnes
âgées , Sécurité sociale , Vacances annuelles.

*
*     *

La politique européenne d’asile et d’immigration (Enjeux et perspectives)
par Nathalie Berger
Bruxelles, Bruylant, 2001, 289 pages

L’intégration européenne a pour objectif de réaliser une « union sans cesse plus
étroite entre les peuples » de l’Europe.  Celle-ci se traduit par l’institution d’une
citoyenneté européenne à laquelle sont attachés des droits économiques et politi-
ques.  Parmi ceux-ci, la libre circulation des personnes constitue une priorité essen-
tielle.  Cependant, sa réalisation dépend étroitement de la levée des contrôles aux
frontières et par là même de la politique à l’égard des ressortissants de pays tiers.

La politique des étrangers apparaît aujourd’hui comme une nécessité pour réaliser
un objectif interne de la construction européenne.  Dans un contexte international
en constante mutation, caractérisé par l’éclatement d’Etats et l’apparition de conflits
localisés accompagnés d’exodes forcés de population, l’intervention isolée des Etats
européens s’avère dépourvue d’efficacité.  Seule une politique commune définie à
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l’échelle de l’Union européenne peut permettre de maîtriser les mouvements migra-
toires et de lutter contre l’immigration clandestine, tout en assurant l’intégration des
étrangers en situation régulière et la protection des réfugiés et personnes déplacées.

Enfin, la réalisation d’un espace de liberté, de sécurité et de justice dans un délai de
cinq ans, en application des dispositions du traité d’Amsterdam, constitue un défi
majeur pour l’Union européenne dans les prochaines années.  La mise en place
d’une nouvelle politique communautaire, dans un cadre d’intégration différenciée,
en association avec la Norvège et l’Islande, avec une participation ad hoc du Dane-
mark et en dehors de toute participation du Royaume-Uni et de l’Irlande, présente
un caractère d’une rare complexité.  L’élargissement de l’Union européenne aux
pays d’Europe centrale et orientale constitue, à cet égard, une chance et un défi à la
fois.

*
*     *

Droit de la Communauté européenne (2e édition)
par Joe Verhoeven
Bruxelles, Larcier, 2001, 510 pages

Aujourd’hui intégré dans une « Union » plus vaste, la Communauté européenne -
« économique » précisait-on avant Maastricht - a connu depuis la signature du traité
de Rome, il y a plus de quarante ans, de formidables développements. Le présent
ouvrage en rapporte les éléments juridiques essentiels.

Le droit de la Communauté est fait de l’ensemble des règles qui, d’une part, en
déterminent le fonctionnement propre et, d’autre part, imposent aux particuliers,
aux entreprises ou aux autorités nationales des obligations spécifiques.

Le « précis » s’attache principalement au droit communautaire institutionnel. A ce
titre, il analyse non seulement les différentes « institutions » de la Communauté
(Conseil, Commission, Parlement, Cour de justice, …) et ses autres organes (Banque
centrale européenne, Comité économique et social, …) mais aussi, et surtout, le
système normatif qui fait l’originalité de l’ordre juridique communautaire (catégo-
ries, rapports avec le droit national, validité, interprétation, exécution, sanctions,
responsabilités, …). Il ne manque cependant pas de retracer le cadre général de l’en-
treprise - de l’aventure ? - communautaire, et de rappeler à cette occasion les traits
fondamentaux du droit matériel de la Communauté.

L’ouvrage intéressera tous les praticiens du droit, - avocats, magistrats, juristes d’en-
treprise, … - auxquels il procurera d’indispensables informations sur les règles de la
Communauté, tout en facilitant la compréhension, point toujours aisée, de celles-ci.
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La deuxième édition du « Droit de la Communauté européenne », qui intègre les
modifications introduites par les traités d’Amsterdam et de Nice, rend compte du
droit communautaire en vigueur au 1er janvier 2001.

*
*     *

Droit de la Communauté et de l’Union européenne 
par Marianne Dony
Bruxelles, éditions de l’U.L.B., 2001, 340 pages

L’Union européenne représente la première tentative d’unification du continent
européen, qui n’utilise pas la force des armes mais la puissance du droit, qui désor-
mais doit régir les rapports entre les institutions européennes et les gouvernements
des Etats membres.  Elle a pris la curieuse forme d’un « temple grec à trois piliers »,
combinant des aspects d’intégration à caractère supranational et des aspects de
coopération intergouvernementale.

Cet ouvrage tente de familiariser le lecteur au droit de la Communauté et de l’Union
européenne.  Au sommet de la hiérarchie, se trouvent les traités : les trois traités
communautaires de Paris et de Rome, et le traité sur l’Union européenne signé à
Maastricht.  Ils sont mis en œuvre à travers d’une part les accords externes de la
Communauté et le droit communautaire dérivé ; d’autre part, les instruments d’ac-
tion spécifiques de la politique étrangère et de sécurité commune et de la coopéra-
tion policière et judiciaire en matière pénale.

L’auteur s’attache dans la première partie de l’ouvrage, au droit institutionnel : parti-
cipation à l’Union ; système institutionnel de l’Union et des Communautés, avec un
accent mis tout spécialement sur le processus de prise de décision ; compétences
de la Communauté ; sources et principales caractéristiques du droit
communautaire ; enfin contentieux communautaire.

Dans la deuxième partie, elle présente les principales caractéristiques de la Commu-
nauté et de l’Union européenne : le marché intérieur et ses quatre libertés (circula-
tion des marchandises, des personnes, des services et des capitaux) ; l’espace de
liberté, de sécurité et de justice, consacré par le traité d’Amsterdam ; l’Union écono-
mique et monétaire, et sa monnaie unique – l’euro -, qui devient une réalité tangible
pour les citoyens dès le 1er janvier 2002 ; les politiques sectorielles, qui ont dépassé
le domaine économique pour apporter leur contribution à une meilleure qualité de
vie et une plus grande solidarité au sein de l’Union ; les relations extérieures, qui
ont pris et sont encore appelées à prendre une importance croissante avec la mon-
dialisation de l’économie, l’établissement de relations de partenariat et de coopéra-
tion avec un nombre grandissant de pays et organisations, et le développement de la
politique étrangère et de sécurité commune.210
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Elle a évidemment tenu compte des réformes institutionnelles qu’impliquera le
traité de Nice, dès son entrée en vigueur.

Si l’ouvrage entend contribuer à la formation de base des étudiants, il s’adresse aussi
aux praticiens du droit confrontés de manière croissante au droit communautaire et
qui pourront ainsi trouver, exposées de manière claire et synthétique, l’ensemble
des notions qu’il est nécessaire de connaître pour comprendre la finalité, le fonc-
tionnement et les moyens d’action de la Communauté et de l’Union européenne.

*
*     *

Boekhouding en financiële analyse voor ziekenhuizen 
par Marc Segers et Chris Houtman
Courtrai, Uga, 2001, 220 pages

Cet ouvrage est destiné aux personnes ayant une connaissance de base de la comp-
tabilité des entreprises. 
La première partie passe en revue toutes les dispositions comptables spécifiques
aux hôpitaux. La deuxième partie livre une analyse des comptes annuels des hôpi-
taux. La dernière détaille la comptabilité d’exploitation au sein des hôpitaux. 

*
*     *

Hommes et femmes à l’aube du 21ème siècle. Manuel d’utilisation des statistiques
sous l’angle du genre
par Nico Steegmans, Elke Valgaeren et Mieke Van Haegendoren
Bruxelles, Ministère fédéral de l’Emploi et du Travail, 2001, 268 pages

A la demande du S.S.T.C. (Services fédéraux des affaires scientifiques,  techniques et
culturels), le SEIN (Sociaal Economisch Instituut : Institut économique et social) de
l’Universitair Centrum du Limbourg a parachevé le manuel des utilisateurs des statis-
tiques sous l’angle du genre. Il s’agit d’un recueil de chiffres, de tableaux et de gra-
phiques avec textes et explications sur les différences entre hommes et femmes
dans les domaines suivants : démographie, travail, revenu et représentation dans la
prise de décision.
Les principaux constats résident dans le fait que, depuis ces 30 dernières années, le
nombre de mères isolées a doublé, que les programmes d’emploi sont essentielle-
ment axés sur les femmes, que la majorité des bénéficiaires du minimex sont des
femmes et que ce sont surtout les femmes qui assument les soins des membres de la
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famille nécessiteux, tandis que les hommes, à leur tour, sont plus actifs que les fem-
mes dans le volontariat. En outre, les femmes non mariées s’avèrent gagner plus que
les femmes mariées et les femmes semblent principalement travailler dans de petites
entreprises. D’autre part, il y a lieu d’observer que les hommes désertent le secteur
public.

*
*     *

Kinderrechtengids
(commentaren, regelgeving, rechtspraak)
par E. Verhellen, A. Alen, J. Bomans et al.
Gand Mys en Breesch, 2001, 2500 pages

Le ‘Guide des droits de l’enfant’ en néerlandais, est une édition à feuillets volants
traitant des droits de l’enfant. Cette publication vise à fournir au lecteur un aperçu
constamment mis à jour des évolutions les plus récentes en matière de position juri-
dique et sociale de l’enfant dans notre société. Les commentaires approfondissent
un aspect bien déterminé du fait d’être un enfant. Outre ces commentaires, l’ouvra-
ge fait aussi place à une sélection des règlements et de la jurisprudence les plus per-
tinents se rapportant à cette matière. La publication est complétée par des index et
d’autres références.
La concrétisation et la mise en oeuvre du Traité NU relatif aux Droits de l’enfant
(1989) ont tout particulièrement donné lieu à un débat de fond sur la manière dont
les enfants sont traités dans notre société. Cette discussion se répercute aussi dans
l’évolution des normes tant sociétales que juridiques. L’objectif de ce ‘Kinderrech-
tengids’, en tant qu’instrument, est de rendre également matériellement visible cette
interaction entre les deux normes. Par une interprétation des évolutions récentes au
travers du cadre des droits de l’homme, l’objectif final vise à une participation digne
de ce nom des enfants dans notre société.

Le ‘Kinderrechtengids’ s’adresse aux personnes qui travaillent dans différents domai-
nes avec des enfants : tant aux professionnels de la sphère juridique (avocats, juges
de la jeunesse, magistrats du parquet, …) qu’aux personnes actives dans un vaste
champ social (enseignement, aide à la jeunesse, syndicats, hôpitaux, accueil des
enfants, soins aux enfants, groupements de jeunesse, etc.).

*
*     *
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Internet voor juristen: een praktische en aanschouwelijke gids doorheen de juri-
dische vindplaatsen in België
par Frank Gowe
Gand, Mys en Breesch, 2001, 134 pages

Ce livre (Internet pour juristes : guide pratique et vivant sur les sites juridiques en
Belgique), se focalise sur l’aspect informatif d’Internet, plus précisément sur le
domaine juridique. Les pouvoirs publics, y compris l’Etat fédéral et les Régions, veu-
lent se débarrasser de leur image quelque peu vieillotte. Ainsi, plusieurs sites d’ad-
ministrations publiques sont devenus des exemples de transfert d’informations et
d’interaction entre divers services et institutions. L’information est librement acces-
sible, gratuite et disponible sous forme numérique, ce qui rend possible un grand
nombre d’applications utiles. Certaines entreprises privées développent des ban-
ques de données avec une valeur ajoutée inouïe par rapport à leurs équivalents im-
primés. Les moyens financiers et le personnel nécessaires sont d’ailleurs affectés à
cet objet..
Dès lors, ces banques de données ne sont généralement accessibles qu’après le paie-
ment du prix d’un abonnement.
De nombreux documents électroniques sont proposés sous le format pdf relative-
ment récent (pdf = portable document format), ce qui offre bien des avantages sur
Internet.

L’objectif réel de ce livre vise à fournir un aperçu pertinent de sources fiables (admi-
nistrations publiques, éditeurs, universités, etc.) des informations juridiques au sens
large du terme avec une introduction relative à l’utilisation et aux avantages du for-
mat pdf (indispensable pour pouvoir travailler avec les documents électroniques).
Les catégories jurisprudence, législation, doctrine et périodiques, banques de don-
nées juridiques et fiscales et sites Internet à contenu juridique, livrent un aperçu
d’un certain nombre de sites Internet que l’on peut trouver aujourd’hui sur la Toile
en Belgique.
Chaque site Internet est commenté, tant du point de vue du contenu que du point
de vue de sa consultation, avec éventuellement le prix qui accompagne une telle
consultation. Les illustrations comportant de nombreuses copies d’écran sont
destinées à clarifier visuellement les explications données. 

*
*     *
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Het bewijs in sociale zaken - Arbeidsrecht 
par Herman Buyssens 
Gand, Mys en Breesch, 2001, 108 pages

La série sur le droit de l’administration de la preuve dont fait partie cet ouvrage, a
pour but de fournir au praticien juriste une série d’opuscules lui fournissant une
information actualisée en rapport avec un domaine partiel du droit de l’administra-
tion de la preuve.
Le titre large de ce petit livre « La preuve dans les affaires sociales » a dû être com-
plété par le sous-titre « Droit du travail » pour ne pas induire le lecteur en erreur.
L’administration de la preuve dans les diverses branches du droit de sécurité sociale
n’est pas abordée, si ce n’est que marginalement lorsque la preuve en matière de
contrats de travail a des conséquences au niveau de l’assujettissement à la sécurité
sociale.
L’auteur a tenté de donner un aperçu des moyens de preuve classiques, appliqués
au droit du travail, mais aussi des moyens de preuve spécifiques du point de vue du
droit du travail.
Ce faisant, il s’est aussi attaché aux limitations de la preuve, découlant de règles
d’administration de la preuve de droit matériel et formel, ainsi que de la confronta-
tion avec les droits fondamentaux, en particulier le droit à la protection de la vie
privée.
Par ailleurs, il aborde les régimes divergents de charge de la preuve, tels qu’ils ont
généralement été introduits par le législateur en vue de protéger la partie économi-
quement la plus faible, c’est-à-dire le travailleur.
Enfin, un petit chapitre est consacré à la preuve de l’existence du contrat de travail,
preuve qui constitue souvent le nœud du problème, comme c’est le cas dans les liti-
ges relatifs à la sécurité sociale et au droit social pénal.
Les commentaires sur les divers moyens de preuve dans le droit du travail, nous
apprennent que l’appréciation inattaquable du juge quant à la valeur probante de
déclarations de témoins et de présomptions donne lieu à une casuistique qui n’est
pas toujours d’un rationalisme parfait.
Par ailleurs, cette casuistique évolue extrêmement vite à la suite de nouvelles initia-
tives légales ou de décisions de principe de la Cour d’arbitrage et de la Cour de Cas-
sation.
Bref, ce livret n’a pour seul objectif que d’être un instantané dans une matière qui –
pour quiconque en douterait encore – confirme la spécificité du droit du travail. 

ARTICLES
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“En quête d’un nouvel élan dans le domaine des soins.  Applications EVC dans le
secteur des soins de santé” 
par H. Parys, P. De Coninck, A. De Jonghe et H. Meulemans

Le secteur des soins de santé est confronté à une pénurie de personnel. Les départs
anticipés et l’insuffisance du flux des entrées en sont les causes essentielles. Il en
résulte une mise sous pression des dépenses de sécurité sociale. L’EVC, c’est-à-dire
validation des Compétences Acquises Ailleurs (Elders Verworven Competenties),
pourrait offrir une solution à ce problème. “Ailleurs” fait référence à des compéten-
ces déjà acquises en dehors de l’enseignement formel. En effet, les compétences ne
s’acquièrent pas exclusivement dans des situations régulières de formation, elles
sont également le fruit d’expériences extérieures à l’enseignement. Les compéten-
ces dans le domaine des soins peuvent par excellence être transférées de la sphère
informelle à la sphère formelle. Pour y parvenir, il faut cependant les reconnaître et
les valider. Une fois reconnues, elles peuvent être développées par le biais de forma-
tions et d’instructions. La certification confère un caractère public (une officialisa-
tion) aux compétences ainsi acquises et constitue la forme la plus complète d’EVC.
L’application du système EVC implique la possibilité de suivre des formations rédui-
tes, taillées à la mesure de l’individu. Ceci peut s’avérer une voie attractive pour
trouver un emploi surtout pour les personnes qui n’ont pas terminé leur cursus dans
le domaine des soins. L’EVC représente donc un instrument visant à favoriser
l’entrée de personnel dans ce secteur. Tenir compte des compétences donne aux
individus plus de chances d’épanouissement, favorise le passage à d’autres fonctions
et contrecarre le flux des départs anticipés. En Belgique, certains éléments du systè-
me EVC sont déjà mis en pratique.  

“In search of a new impetus in health care. EVC applications in the field of
health care”
by H. Parys, P. De Coninck, A. De Jonghe and H. Meulemans

The health care sector is facing a shortage of personnel. The main causes are early
departures and an insufficient recruitment. As a result, social security spending is
strained. EVC, viz. competence acquired elsewhere (Elders Verworven Competen-
ties) could offer a solution to this problem.  “Elsewhere” refers to abilities acquired
outside formal education.  In reality, ability is not exclusively acquired in the usual
context of training, it is also the fruit of experience gained outside the education
system. Such abilities in the field of provision of care are ideally suited to a transfer
from the informal to the formal.  In order to achieve this, it will, however, be neces-
sary to recognise and validate such abilities. Once recognised, they can be develo-
ped through training and instruction. Certification gives official recognition of the
abilities so acquired and constitutes the most complete form of EVC.  Application of
the EVC system implies the possibility of following shortened training, tailored to
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the individual. This could prove to be an attractive path towards finding a job, parti-
cularly for those who did not finish their studies in the field of health care.  EVC
could, therefore, be instrumental in improving the influx of personnel into this sec-
tor. Taking account of their abilities, gives people a greater chance of fulfilment,
facilitates access to other positions and stems the tide of early departures. In
Belgium, certain aspects of the EVC system are already working.

*
*     *

“Pour une évaluation sociologique du statut de chômeur âgé”
par Nathalie Burnay

Depuis de nombreuses années, les politiques publiques menées par le Gouverne-
ment belge favorisent le retrait anticipé du marché de l’emploi pour les travailleurs
les plus âgés. A l’heure où le Gouvernement fédéral fait volte-face en la matière,
notamment sous l’incitation de l’Union européenne, cet article nous propose une
évaluation du statut de chômeur âgé instauré en 1985 et modifié en 1996 en pre-
nant en compte la dimension subjective de cette expérience particulière de chôma-
ge. Une première partie nous montrera combien les vécus des fins de carrière peu-
vent être très différents et une seconde partie s’attachera à démontrer combien la
création et la diffusion progressive du statut de chômeur âgé ont eu des répercus-
sions importantes en termes de sociabilité et de satisfaction existentielle sur cette
population spécifique, mais aussi combien elles ont en quelque sorte déplacé le pro-
blème social vers une catégorie d’âge encore plus jeune et plus vulnérable, celle de
la quarantaine.

“For a sociological evaluation of the status of the older unemployed’’
by Nathalie Burnay

For many years, the public policies implemented by the Belgian Government have
encouraged the early retirement of older employees from the labour market. At a
time when the Federal Government is making a “U” turn on the subject, and is
being pressed to do so by the European Union, this article makes an evaluation of
the status of the older unemployed that was adopted in 1985 and modified in 1996,
taking into account the subjective dimension of this particular experience of unem-
ployment. The first part shows us how differently individuals can experience the
end of a career and the second part sets out to show to what extent the creation
and progressive application of the status of the older unemployed has had signifi-
cant repercussions, in terms of sociability and existential satisfaction, on this parti-
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cular group of persons, but also how much it has in some way displaced the social
problem  towards an even younger and more vulnerable age group, that of the for-
ties.

*
*     *

“L’inégalité suprême : différences de mortalité chez les hommes et les femmes
belges en fonction des caractéristiques socioéconomiques et du type de ménage”
par Sylvie Gadeyne et Patrick Deboosere

Malgré la prospérité accrue et le développement d’un système de sécurité sociale,
l’inégalité sociale persiste dans la mortalité. Les études internationales indiquent
même que, dans un grand nombre de pays industrialisés, cette inégalité s’est
aggravée au cours de ces dernières décennies.
Jusqu’à récemment, les différences sociales de mortalité en Belgique pouvaient
exclusivement être étudiées à un niveau agrégé. Grâce à l’élaboration de la Base de
données nationale de la mortalité 1991-1996, des analyses individuelles peuvent dé-
sormais aussi être réalisées pour notre pays. La base de données se compose du re-
groupement rendu anonyme des données socioéconomiques du Recensement de
1991 et d’informations sur la mortalité entre 1991 et 1996 émanant du Registre
national. 
Dans la présente étude, nous avons étudié trois axes d’inégalité : sexe, région et sta-
tut socioéconomique. Dans la première partie de la recherche, des tables de morta-
lité sont établies en fonction de ces dimensions. Pour tous les axes, les tables indi-
quent une nette différence. L’espérance de vie la plus élevée est observée chez les
femmes flamandes,  diplômées de l’enseignement supérieur, la plus basse chez les
hommes wallons sans diplôme ou avec un diplôme de l’enseignement primaire. La
différence entre les deux groupes s’élève à rien moins que 12,4 ans.
Pour affiner encore davantage l’effet de la position sociale, des régressions de Cox
sont établies dans la deuxième partie de l’étude à l’aide de divers indicateurs socioé-
conomiques pour les hommes et les femmes belges d’âge moyen. Toutes les varia-
bles – niveau d’enseignement, statut professionnel, type de revenu, qualité du loge-
ment, type de vie et combinaison des rôles – génèrent des différences de mortalité
significatives, tant chez les hommes que chez les femmes. 
Les écarts observés nous confrontent à la question de l’efficacité de notre politique
sociale et constituent un défi important pour l’Etat social actif en général.
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“The ultimate inequality: differences in mortality between men and women
according to socio-economic and family characteristics”
by Sylvie Gadeyne and Patrick Deboosere

Despite increased prosperity and the development of a social security system,
social inequality in mortality persists. International studies even indicate that, in a
large number of industrialised countries, this inequality has got worse in recent
decades.
Until recently, social differences in mortality in Belgium could only be studied in
aggregate. Thanks to the setting-up of the national database of mortality 1991-1996,
individual analyses can now be undertaken in our country. The database comprises
the compilation, made anonymous, of the socio-economic data from the 1991 cen-
sus and the information on deaths between 1991 and 1996, retrieved from the
National Register.
In this study, we have looked at three factors in inequality : sex, geographical loca-
tion and socio-economic status. In the first part of the research, mortality tables are
examined in the light of these factors. In each case, the tables show a marked diffe-
rence. The longest life expectancy is observed to that of Flemish women with de-
grees in higher education and the shortest, to be that of Walloon men with no edu-
cational qualifications or with only primary education. The difference between the
two groups is no less than 12.4 years.
In order to refine the analysis of the effects of social position,  Cox regressions are
introduced into the second part of the study using different socio-economic indica-
tors for Belgian middle-aged men and women. All the variables – level of education,
professional status, category of income, living conditions, life-style and combination
of roles – lead to significant differences in mortality, both in men and in women.
These differences confront us with questions about the efficiency of our social poli-
cy and  they also amount to a significant challenge for the active social state in
general.

*
*     *

“Absences pour cause de maladie en Belgique : une analyse comparative du
matériau statistique sectoriel”
par Robby Verdée et Herman Meulemans

Quand une entreprise belge souhaite comparer l’étendue des absences de son per-
sonnel avec les moyennes sectorielles, elle se bute au manque de disponibilité de
tels points de référence dans la pratique. Les causes en sont multiples, mais la prin-
cipale réside assurément dans la complexité de la législation sur le travail avec son
système de double statut (ouvriers – employés),  véritable pierre d’achoppement au
traitement statistique précis de la problématique des absences. En tant qu’institution
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publique, l’ONSS tient insuffisamment compte des différents régimes dans ses rap-
ports trimestriels. Cette lacune ne stimule guère les fédérations sectorielles qui, dès
lors, mettent fin au fil du temps à leurs analyses des absences pour cause de maladie
ou tout simplement n’envisagent guère plus d’en réaliser dans ce domaine. Les en-
treprises affiliées sont par conséquent entièrement livrées à elles-mêmes. Aussi, la
question est de savoir si cette situation est tenable dans le monde économique tou-
jours plus concurrentiel de demain.

“Absence from work on grounds of ill health, in Belgium : a comparative analy-
sis of sectorial statistical data”
by Robby Verdee and Herman Meulemans

When a Belgian company wishes to compare the extent of its staff absenteeism with
the average for the sector, it comes up, in practice, against a lack of availability of
such reference points. There are several reasons for this, but the main cause being
surely the complexity of work related legislation with its system of dual status (wor-
kers – employees), which is a real stumbling block for an accurate statistical recor-
ding of the problem of absenteeism. As a public institution, the National Office for
Social Security (ONSS/RSZ) does not take sufficient account of the different regimes
in its quarterly reports. This lacuna does nothing to stimulate the federations for
each sector, which, therefore, over a period of time, cease their own analyses of
illness related absenteeism or, quite simply, do not envisage undertaking such stu-
dies. As a consequence, affiliated companies are left to fend for themselves.  The
question, therefore, is whether such a situation is tenable in tomorrows highly com-
petitive economic world.

*
*     *

“Le renvoi est-il toujours judicieux ? Application de l’art. 74, 2ème alinéa de la Loi
sur les accidents du travail”
par Luc Drubbel

Le présent article constitue la troisième partie de la mercuriale prononcée par l’avo-
cat-général Luc Drubbel à la séance d’ouverture de l’année judiciaire 2001 devant la
Cour du travail de Gand.

Dans son article, l’auteur se réfère à la pratique très courante selon laquelle les tribu-
naux correctionnels confrontés à une demande civile de la victime d’un accident du
travail, estiment ne pouvoir traiter eux-mêmes la demande, compte tenu de la dispo-
sition de l’art. 74, 2ème alinéa de la Loi sur les accidents du travail. En effet, cet arti-
cle énonce : “les questions préjudicielles qui se posent devant la juridiction répressi-
ve au sujet de l’interprétation de la loi sur les accidents du travail sont tranchées par
la juridiction du travail.” 223
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Dès que la Loi sur les accidents du travail doit être appliquée, certains tribunaux
correctionnels y voient une incitation à renvoyer l’affaire (sur le plan civil ou géné-
ral) devant les tribunaux du travail.

L’auteur arrive à la conclusion que le renvoi des affaires par les juridictions répressi-
ves devant les tribunaux du travail ou le fait de poser des questions préjudicielles à
ces tribunaux ne reposent sur aucune base légale. En aucun cas, la procédure péna-
le elle-même ne peut être subordonnée à un quelconque jugement ou à une
interprétation de la juridiction du travail. L’article cité comporte uniquement une
disposition prohibitive : le juge correctionnel ne peut se prononcer sur les indem-
nités fixées dans la Loi sur les accidents du travail.

“Is transferral to another court always judicious ? Application of the art. 74, 2nd
par. of the Law on work related accidents”
by Luc Drubbel

This article is the third part of the speech given by the Advocate-General to the mee-
ting for the opening of the judicial year 2001, before the Labour Court of Ghent.

In his article, the author refers to the frequent practice whereby criminal courts, in
cases where there is a civil claim made by the victim of a work related accident,
consider that they are unable to deal with the claim themselves, because of the dis-
positions of the art. 74, 2nd par. of the Law on work related accidents.  This article
provides that: “ interlocutory questions coming before a criminal court on the sub-
ject of the interpretation  of the law on work related accidents, are to be settled by
the labour courts”.

As soon as the Law on work related accidents becomes applicable, some criminal
courts see this as  a reason to transfer the case (either on the civil aspect or general-
ly) to the labour courts.

The author concludes that the transfer of cases by the criminal courts to the labour
courts or the submission of interlocutory questions (arising out of litigation) to
those courts, has no legal basis. Under no circumstances can criminal proceedings
be subordinated to a judgement or an interpretation given by the labour courts. The
article that is referred to contains only one prohibitive provision: the judge of the
criminal court may not make any pronouncement concerning the damages set out
in the Law on work related accidents.

__________
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