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AVANT-PROPOS

Les deux premières contributions de ce numéro ont trait aux défis actuels en matiè-
re de soins de santé, et s’interrogent particulièrement sur le problème de l’accessibi-
lité à ces soins. Aussi, les deux articles sont un prolongement du texte d’Erik Schok-
kaert, Diana De Graeve, e.a. relatif à la facture maximale et aux petits risques, figu-
rant dans le numéro 2/2004 de la Revue Belge de Sécurité Sociale.

Dans leur contribution, Marie-Christine Closon, Pierre Chevalier et Julian Perelman
éclairent, au départ du constat que les dépenses en soins de santé augmentent forte-
ment, le système de financement des hôpitaux belges via l’analyse d’un certain nom-
bre de réformes récentes. Ils examinent tout particulièrement le financement pros-
pectif des hôpitaux, tel qu’il est appliqué au coût à la journée d’hospitalisation, la
forfaitarisation des dépenses pour les médicaments, la biologie clinique, la radiolo-
gie et le médecine interne.
Les auteurs attirent l’attention sur le fait que chaque réforme du système de finance-
ment visant à garder le contrôle des dépenses doit aller de pair avec une évaluation
approfondie au niveau de l’accessibilité et de la qualité des prestations de soins. Le
cas échéant, il convient alors de recourir à des mesures correctrices

Dans leur article, Christophe Vanroelen et Fred Louckx fournissent une réponse à la
question politique de savoir quelles sont les catégories fragiles dans les soins de
santé belges et où se situent les points noirs.
La situation sociale actuelle avec ses caractéristiques socio-économiques et démo-
graphiques spécifiques ne laisse que peu de marge financière à la politique des soins
de santé. Aussi, les auteurs constatent qu’il existe des hiatus dans le financement des
infrastructures publiques de soins de santé, qui sont de plus en plus souvent investis
par des systèmes privés. Les auteurs pensent que le fait d’axer de plus en plus sou-
vent la politique sur des groupes cibles spécifiques fait naître le risque de l’exclu-
sion de nouvelles catégories de patients. Ils présentent un certain nombre de recom-
mandations quant à la politique à suivre axées sur une répression de la marchandisa-
tion des soins de santé et sur une réorientation de la politique de santé sur la pré-
vention et les soins de première ligne. Par ailleurs, ils soulignent également l’impor-
tance d’un plein accès aux soins de santé pour les personnes qui se trouvent exclu-
es de l’assurance obligatoire et demandent l’extension de la couverture complète
des risques de santé à tous les groupes de la population. 

Bart Cockx, Christian Göbel et Bruno Van der Linden ont examiné, en collaboration
avec Bernard Masuy et Stéphane Robin, l’impact de deux mesures d’activation, plus
spécifiquement le Plan avantage à l’embauche (réduction temporaire et dégressive
des cotisations patronales) et l’Allocation de garantie de revenu (allocation d’un sur-
plus salarial en cas d’emploi à temps partiel), sur le taux de chômage chez les jeunes
défavorisés.
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Ils constatent notamment qu’il est important d’intervenir surtout dans la première
période de chômage afin d’empêcher les jeunes de glisser dans le chômage de lon-
gue durée. Ils suggèrent aussi de rendre des mesures telles que le Plan avantage à
l’embauche plus rapidement accessibles au cours de la période de chômage mais
également de mieux adapter de telles mesures à certains groupes cibles déterminés
afin de ne pas causer d’effet d’éviction.
D’autre part, il résulte de leurs observations que le problème du chômage parmi les
personnes faiblement scolarisées est bien plus un problème d’offre d’emplois que
d’absence de stimulants financiers – p. ex. un bonus salarial – il est, dès lors et par
conséquent, plus efficace de créer des emplois par le biais de mesures qui réduisent
les cotisations patronales.

Dans leur politique de lutte contre la pauvreté, un grand nombre de pays prévoient
à intervalles réguliers une adaptation des allocations d’aide sociale et des salaires
minimaux à l’évolution des prix et du bien-être.
Bea Cantillon, Natascha Van Mechelen, Ive Marx et Karel van den Bosch décrivent
quels mécanismes – p. ex. des adaptations liées à un index, des adaptations ad hoc –
15 Etats-providence européens utilisent à cet effet et quel impact exercent sur ceux-
ci les charges fiscales et parafiscales. Ils examinent le niveau de pouvoir d’achat
dans ces pays pour les divers types de ménages qui ne disposent que d’un salaire
minimum ou d’une allocation sociale et comparent leur situation avec d’autres
ménages similaires à salaire moyen. Les chercheurs se demandent quel enseigne-
ment tirer de l’étude de l’évolution de la protection de base au cours de la décennie
écoulée. Ce faisant, une question importante est de savoir dans quelle mesure cette
protection de base est efficace : garantit-elle simultanément et effectivement une
protection minimale du revenu et promeut-elle suffisamment l’intégration sociale en
y incluant la participation au travail ?

Récemment, notre pays a fêté les 100 ans d’existence de la première réglementation
sur les accidents du travail. Pour éviter aux travailleurs salariés, en tant que victimes
d’un accident du travail, de devoir mener contre leur employeur des procédures
juridiques conflictuelles – avec pour conséquence des frais considérables et l’attente
prolongée des indemnisations –, le législateur a conçu au début du 20ème siècle un
système de responsabilité objective. Désormais, en cas d’accident du travail, les tra-
vailleurs salariés bénéficieraient toujours d’une indemnisation et les employeurs,
pour leur part, jouiraient d’une importante immunité et ne seraient tenus responsa-
bles que de manière limitée et forfaitaire. La loi sur les accidents du travail de 1971
obligeait en outre l’employeur à s’affilier obligatoirement auprès d’un assureur acci-
dents du travail.
Yves Jorens esquisse et clarifie les caractéristiques et les bénéficiaires de cette
immunité et analyse les exceptions légales, y compris des situations découlant des
accidents de la circulation. Par ailleurs, il propose également une comparaison de la
situation de notre pays avec celle en France, aux Pays-Bas et en Allemagne et vérifie,
dans quelle mesure, on utilise aussi dans ces états un système d’immunité.
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Dans sa contribution pour la rubrique européenne, Bea Cantillon part de deux asser-
tions : d’une part, la lutte contre la pauvreté exige une politique vigoureuse de
redistribution et, d’autre part, il n’est pas à exclure que la concurrence économique
internationale et la globalisation galopante exercent une énorme pression vers le bas
sur la redistribution sociale. La future Europe sociale pourra-t-elle alors conserver un
niveau de bien-être développé et quelle politique sociale européenne devra soutenir
ce phénomène : une politique toujours limitée au niveau des différents Etats mem-
bres dans le cadre de la protection sociale propre ou, au contraire, au seul niveau
supranational européen ? Via l’analyse du développement historique et de la compa-
raison de la sécurité sociale européenne et américaine, l’auteur cherche une répon-
se à ces questions.
Aujourd’hui que la mission des Etats-providence consiste à se réorienter et à se
moderniser, que l’Europe élargie (avec une grande diversité interne) diverge fonda-
mentalement de l’Europe d’après-guerre, que la capacité de gouvernance des diffé-
rents Etats-membres s’affaiblit, il pourrait s’avérer qu’un soutien européen actif soit
indispensable. La Méthode de Coordination Ouverte peut constituer un moyen per-
mettant de résoudre les freins et la résistance à une telle politique.

Inquiets par les perspectives démographiques et budgétaires du vieillissement en
constante progression, depuis les années ’90, les débats en France débouchent sur
un certain nombre de réformes dans le système des pensions de retraite.
Hendrik Roggen montre, pour cette période, l’importance de ne pas sous-estimer la
communication et l’interaction entre pouvoirs publics et partenaires sociaux pour le
développement et la réussite des processus réformateurs.
Une première réforme a consisté à soustraire le financement des pensions non liées
au paiement d’une cotisation du système général et l’a transféré à un fonds spécial ;
par ailleurs, les dépenses du régime du secteur privé ont été réduites à la suite d’un
allongement de la période minimale de cotisation (pour une pension de retraite
complète), d’une extension de la période de référence (base servant à la détermina-
tion du montant de la pension) et d’une indexation différente des prestations. La
période agitée qui s’ensuivit, avec une résistance massive des syndicats, de vifs
débats et divers rapports, ayant parfois des approches très différentes, n’a finale-
ment abouti au début des années 2000, qu’en une seule mesure importante : la créa-
tion d’un fonds de réserve ayant pour but, à partir de 2020, d’aider financièrement
le système des pensions de retraite existant. Plus tard, en 2003, le secteur public a
également été mis à contribution : au lieu d’augmenter l’âge de la pension, la pério-
de minimale de cotisation a été prolongée et combinée avec l’introduction d’un
système de bonus-malus en fonction de la durée de la carrière.

__________
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FINANCEMENT PROSPECTIF DES 
HOPITAUX. COMMENT MIEUX MAITRISER
LES DEPENSES SANS PENALISER LA
QUALITE ET L’ACCESSIBILITE AUX SOINS ?

PAR MARIE-CHRISTINE CLOSON*, PIERRE CHEVALIER** et JULIAN PERELMAN**

* Professeur, Centre Interdisciplinaire en Economie de la Santé, Université Catholique de Louvain

** Chercheur, Centre Interdisciplinaire en Economie de la Santé, Université Catholique de Louvain

1. CONTEXTE

La plupart des pays européens ont été confrontés à une croissance importante des
dépenses de santé dans un contexte de déficits des dépenses publiques. De nom-
breuses réformes visant à mieux contrôler les coûts et à introduire des incitants à
l’efficience dans les systèmes de santé ont été mises en place.

Pour pouvoir évaluer ces réformes, il est important de tenir compte des spécificités
des soins de santé (Arrow, 1963):
� L’incertitude quant à la survenance des maladies et aux dépenses qu’elles occa-
sionnent a conduit au développement des assurances avec le risque de surconsom-
mation des soins qui y est lié.
� Le risque de non accessibilité des patients à hauts risques ou faibles revenus si le
marché des assurances est laissé au secteur privé.
� L’asymétrie d’information entre les patients et les prestataires de soins, qui peut
provoquer une demande induite de la part de ceux-ci (comme le patient ne possède
pas l’information sur le traitement le plus adéquat, le médecin peut être tenté d’in-
duire une surconsommation d’actes rentables).
� L’externalité des soins de santé liée à l’impact que peut avoir la santé d’un indivi-
du sur la santé des autres individus.

Pour contrecarrer les effets néfastes du marché dans les soins de santé dus aux spé-
cificités de ceux-ci, l’Etat a pris historiquement, dans la grande majorité des pays
européens, une place importante tant dans le financement que dans l’organisation
de la production des soins, pour maintenir l’équité et l’accessibilité. Sans remettre
en cause le rôle indispensable de l’Etat dans ce secteur, son intervention a souvent
abouti à un système de santé où les incitants à l’efficience étaient faibles. D’où la
nécessité, au vu des déficits croissants des soins de santé, de mettre en place des
mesures visant à renforcer l’efficience dans la production des soins de santé. Nous
détaillons ci-dessous les principales mesures prônées pour atteindre cet objectif.

423
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2. MESURES VISANT A RENFORCER L’EFFICIENCE DANS LES SYSTEMES DE SANTE

2.1. MESURES ORIENTEES VERS LA DEMANDE
La plus importante vise à augmenter les tickets modérateurs pour rendre les patients
plus responsables de leurs dépenses et éviter la surconsommation (en 1994, les tic-
kets modérateurs ont connu une augmentation importante en Belgique pour les
soins ambulatoires). Toutefois, cette mesure n’est pas sans risque sur l’accessibilité
aux soins et sur le risque de postposer les soins et d’aggraver la maladie. Pour
tempérer ce risque, un montant maximal de tickets modérateurs à payer par les
patients par an en fonction de leurs revenus a été instauré en Belgique (MAF, Maxi-
mum à Facturer). D’autres types de mesures telles que l’échelonnement des soins,
l’autorisation préalable de l’assureur ou l’obligation d’avoir recours à un second
médecin avant d’entreprendre certains traitements sont relativement peu dévelop-
pés en Belgique.

2.2. MESURES ORIENTEES VERS L’OFFRE
Le premier type de mesures concerne l’imposition de normes quantitatives (nume-
rus clausus, nombre de lits hospitaliers, programmation des équipements lourds…)
pour éviter une surconsommation liée au souhait de profiter des économies d’échel-
le ou d’accroître les revenus dans un système de financement à l’acte des presta-
tions.
Le deuxième type de mesures vise à rendre les différents acteurs (mutuelles, hôpi-
taux, médecins,…) financièrement responsables de leurs dépenses. Dans le contexte
belge, cela s’est traduit notamment par l’introduction de mesures visant à responsa-
biliser financièrement les mutuelles pour les dépenses de leurs affiliés. Pour les
hôpitaux et les prestataires de soins, on s’oriente progressivement vers des systèmes
de financement plus forfaitarisés (budgets fixés a priori plutôt que financement à
l’acte sur lequel était et est toujours largement basé le financement des soins de
santé en Belgique...).

3. QUELS SONT LES AVANTAGES ET LES INCONVENIENTS D’UN TYPE DE FINANCE-
MENT PROSPECTIF (BUDGET FIXE A PRIORI) PAR RAPPORT A UN FINANCEMENT
RETROSPECTIF (BASE SUR LE REMBOURSEMENT DES ACTES REALISES) ?

La définition d’enveloppes fixes, a priori, permet  de mieux contrôler les dépenses
qu’un système de financement à l’acte. Ce dernier incite, en effet, à la multiplication
des actes et n’incite pas à la recherche de l’efficacité dans la prise en charge.

Les risques liés à un budget fixé a priori sont à l’inverse  une sous-consommation et
une diminution de la qualité des soins.

424
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Un autre risque est la sélection des patients qui peut provoquer des problèmes au
niveau de l’équité et de l’accessibilité aux soins. En effet, les budgets attribués sont
généralement déterminés en fonction « des risques » des affiliés ou des patients
qu’ils ont à couvrir. Toutefois la fixation d’enveloppes en fonction des risques peut
provoquer des problèmes au niveau de l’équité et de l’accessibilité aux soins.

Ceci a été mis en évidence dans le secteur des assurances. De nombreuses études
ont montré qu’il existe un risque de sélection (cream skimming effect) dans ce sec-
teur (voir, entre autres, van de Ven et van Vliet, 1992). Cet effet se produit si l’as-
sureur a la possibilité de rejeter les individus pour lesquels il estime que les primes
ou le financement prévu sont inférieurs aux coûts attendus. C’est pourquoi il est
important que dans la détermination du budget prospectif (par affilié, par hôpital,
par patient…) destiné à financer la mutuelle, l’hôpital, le prestataire de soins, l’Etat
définisse l’ensemble des facteurs ayant un impact sur les coûts qu’il désire prendre
en compte s’il souhaite ne pas provoquer l’exclusion des affiliés ou des patients qui
présentent un ou plusieurs de ces facteurs.

Si, par exemple, les facteurs sociaux ont un impact positif sur les dépenses, ne pas
les introduire comme critère dans la définition du budget amènera les mutuelles, les
hôpitaux, les médecins à tenter d’éviter d’avoir trop de patients socialement défavo-
risés. L’investissement dans la sélection des patients est « malheureusement » plus
rentable que l’investissement dans la recherche de l’efficience.

Les variables retenues dans la détermination du budget sont celles sur lesquelles la
collectivité souhaite assurer la solidarité. Ce choix est donc éminemment politique.
En effet, si des contraintes financières sont imposées aux mutuelles, aux hôpitaux,
aux médecins, ceux-ci seront immanquablement amenés, pour assurer à terme leur
viabilité financière, à sélectionner les patients « rentables » (financement prévu au
moins égal aux coûts) et à limiter leurs affiliés ou patients « non rentables » en fonc-
tion des critères choisis pour définir les budgets.

En résumé, un financement de type prospectif permet un meilleur contrôle des
dépenses et incite les professionnels à rechercher la manière de traiter leurs patients
qui leur soit la plus avantageuse en termes de coûts par rapport aux recettes, mais il
n’assure pas que le niveau de soins prodigués soit adéquat et la qualité des soins suf-
fisante. Par ailleurs, si le financement prospectif ne tient pas compte de manière suf-
fisamment précise des facteurs pouvant occasionner les coûts, un risque de rejet de
certains patients peut se produire et nuire à l’accessibilité aux soins.

Le système de financement rétrospectif a les avantages et inconvénients exactement
opposés. C’est pourquoi la plupart des études concluent à la supériorité de systèmes
de financement combinant les deux systèmes (par ex. Ellis et McGuire 1986, 1990,
1993 ; Pope 1989 ; Siegel et al 1992 ; Ma 1994 ; Marchand et Massart 1995).
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La proportion du financement forfaitaire par rapport au financement réalisé de
manière rétrospective peut être d’autant plus importante :
� s’il est possible de mesurer de manière précise les besoins ;
� si les risques de surconsommation sont élevés ;
� s’il y a possibilité pour les prestataires de soins de répartir le risque financier lié au
financement forfaitaire sur un nombre élevé de prestataires ou/et de patients ;
� s’il existe une concurrence entre prestataires qui permette d’atténuer les risques
de sous-consommation et de baisse de la qualité des soins.

C’est à l’aulne de ces éléments que nous allons examiner diverses réformes entrepri-
ses en Belgique dans le financement des hôpitaux.

4. DESCRIPTION DU SYSTEME DE FINANCEMENT DES HOPITAUX EN BELGIQUE
AVANT LES REFORMES

Le financement des soins hospitaliers en Belgique se divise en deux parties.

D’une part, les actes médicaux et les médicaments repris dans la nomenclature des
soins de santé, payés majoritairement à l’acte et rétrospectivement (tous les actes
sont remboursés a posteriori, selon des tarifs négociés entre mutuelles et organis-
mes professionnels à l’INAMI). Ces honoraires sont supposés recouvrir tous les
coûts liés aux prestations (travail du médecin, équipement, locaux, petit matériel,
réactifs, techniciens…). C’est pourquoi, chaque année, dans les hôpitaux, les méde-
cins négocient avec les gestionnaires hospitaliers, par discipline, la part des honorai-
res qu’ils devront rétrocéder à l’hôpital pour couvrir les coûts autres que ceux liés à
leur travail.

D’autre part, les journées d’entretien, couvrant les soins infirmiers et l’hôtellerie.
Jusqu’en 1995, toute journée était remboursée (selon un prix de journée fixé par le
Ministère de la Santé Publique pour l’hôtellerie sur base d’une comparaison inter-
hospitalière des coûts moyens par unité d’œuvre – m², repas - et pour les soins infir-
miers sur base de normes de base par unité de soins et d’ajout en fonction de l’in-
tensité des soins infirmiers et médicaux) jusqu’à un certain quota, basé sur le nom-
bre de lits et un taux d’occupation normatif. Au-delà de ce quota, les journées n’étai-
ent que partiellement remboursées.

Un tel système de financement ne tenait pas compte de l’utilité des journées ou des
actes réalisés et n’incitait pas les prestataires et les hôpitaux à rechercher la manière
la plus efficiente de traiter leurs patients. Pour accroître l’efficience dans l’utilisation
des ressources, il était indispensable de développer des indicateurs de besoins des
hôpitaux et des indicateurs de performance tant dans l’utilisation des ressources
que pour la qualité des soins et d’introduire des incitants dans le financement en
fonction de ces indicateurs. En d’autres termes, la tendance générale a été l’intro-
duction d’éléments prospectifs dans un système de remboursement qui jusqu’alors
était quasi entièrement à l’acte et rétrospectif.
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5. DEVELOPPEMENT D’INDICATEURS DE BESOINS ET DE PERFORMANCE POUR CALI-
BRER LE FINANCEMENT PROSPECTIF DES HOPITAUX

Quels sont les critères à prendre en compte pour approcher les besoins auxquels les
hôpitaux ont à faire face et pour lesquels des données sont disponibles ?

Les besoins des hôpitaux sont certainement liés au type de patients qu’ils accueil-
lent, à leurs pathologies, la sévérité de celles-ci, leur âge, au type d’hôpital et aux
fonctions qu’ils remplissent (urgences, enseignement, recherche, …).

Depuis le début des années ’90, un Résumé Clinique Minimum (RCM) est récolté à
la sortie de chaque patient. Celui-ci reprend le diagnostic principal et les diagnostics
secondaires du patient, les interventions qu’il a subies, son type d’entrée et de sortie
– décès, transfert, vers maison de repos…-, l’âge et le sexe.

Sur base de ces variables, il est possible de décrire la structure des pathologies
traitées dans chaque hôpital en regroupant les séjours à l’aide d’un logiciel dévelop-
pé aux U.S.A., les « All Patients Refined Diagnosis Related Groups » (APRDRG) en
groupes de patients cohérents d’un point de vue médical et homogènes au niveau
de l’utilisation des ressources. Ces groupes de pathologies sont subdivisés en quatre
niveaux de sévérité en fonction des diagnostics secondaires (1311 sous-groupes
potentiels).
La structure des pathologies (APRDRG) permet-elle d’approcher au mieux les
besoins et, par ce biais, prédire l’utilisation future des ressources (durée de séjour,
coûts)? 

Le tableau ci-dessous reprend les pourcentages de variance expliquée par les
APRDRGs pour la durée de séjour et d’autres types de dépenses dans les hôpitaux.

TABLEAU 1 : POURCENTAGE DE VARIANCE DE LA DUREE DE SEJOUR ET DES DEPENSES  EXPLIQUEE
PAR LES APRDRGS

Durée de séjour et dépenses facturées  par Patients Patients Tous les 
patient chirurgicaux médicaux patients

Durée de séjour 58,9 44,3 51,6
Ensemble des honoraires médicaux 76,1 52,7 73,6
Honoraires de biologie clinique 62,7 46,7 58,4
Honoraires de prestations en médecine interne 37,0 37,10 36,0
Honoraires de radiologie 56 39,03 46,08
Dépenses de pharmacie 39,50 31,90 37,80
Total des dépenses (journées + honoraires + pharma) 70,0 41,0 61,2
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Ce tableau montre que les APRDRGs expliquent un pourcentage important de la
variance des dépenses par patient dans les hôpitaux. Il est donc indispensable de
tenir compte de la structure des pathologies traitées et de leur sévérité pour définir
les budgets hospitaliers. 
Les pourcentages sont plus élevés pour les cas chirurgicaux (prise en charge plus
standardisée) et pour les postes de dépenses regroupés (l’ensemble des honoraires,
l’ensemble des dépenses) que par poste de dépenses (prestations de médecine
interne, radiologie ...).

La précision dans l’estimation des budgets estimés pour les hôpitaux  à partir des
APRDRGs sera d’autant plus grande et donc le risque financier plus faible que :
� les budgets portent sur les postes de dépenses regroupés ;
� le nombre de patients est élevé ;
� les patients appartiennent à des groupes de pathologies où la variance interne des
dépenses est faible.

Le dernier élément permet de limiter les risques financiers liés au financement pros-
pectif par groupe de pathologies, les deux premiers de mieux répartir ce risque
entre les différents types de dépenses ou sur un plus grand nombre de patients. Le
1er élément permet également une meilleure substitution entre les divers types de
dépenses (exemple : possibilité pour l’hôpital d’utiliser un médicament plus coû-
teux qui permet une réduction importante de la durée de séjour).

6. ANALYSE DE DIVERSES REFORMES DU FINANCEMENT DES DEPENSES HOSPITALIE-
RES EN BELGIQUE

La plupart des pays qui ont introduit un financement prospectif par groupe de
pathologies ont utilisé ce système pour calibrer soit un budget global pour l’hôpital,
soit un budget global par groupe de pathologies.

Le contexte belge et les deux sources distinctes de financement (journées d’hospita-
lisation et actes médicaux) rendaient difficile l’application d’une telle approche.
C’est pourquoi la voie choisie en Belgique pour éviter une trop grande opposition
des gestionnaires et des médecins a été une approche progressive et par type de
dépenses.

Dans la suite de cet article, nous décrirons et analyserons ces différentes réformes
en insistant sur un aspect particulier pour chacune d’entre elles pour éviter les
redondances.
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6.1. FINANCEMENT PROSPECTIF DES JOURNEES D’HOSPITALISATION
Le financement antérieur des journées d’hospitalisation, à la journée prestée, n’inci-
tait pas les hôpitaux à une utilisation efficace des journées.

6.1.1. Description de la réforme
A partir de 1995, le nombre de journées pour lequel l’hôpital est financé est fonc-
tion de l’activité mesurée par le type de pathologies traitées dans l’hôpital (pris en
compte par les APRDRGS), de l’âge des patients (plus ou moins 75 ans) et du car-
actère gériatrique du séjour (mesuré par des critères très restrictifs).

En effet, une très grande variabilité de la durée de séjour, compte tenu des trois fac-
teurs de risque repris dans le financement, avait été observée entre les hôpitaux en
Belgique et semblait ne pas pouvoir être justifiée médicalement.

Toutefois, cette variabilité observée peut être due à de nombreux facteurs justifiés
ou injustifiés qui nécessitent des solutions différentes et appropriées. Elle peut être
due :
� à des différentiels d’efficience que le nouveau mode de financement inciterait à
améliorer ;
� à une prise en compte insuffisante de certains facteurs (sévérité, facteurs
sociaux…) sur lesquels l’hôpital n’a pas de prise et pour lesquels il ne pourrait être
rendu responsable et pénalisé financièrement ;
� à des différences de pratique médicale que la réforme devrait inciter à évaluer en
termes de qualité et de résultats des soins ;
� à des facteurs aléatoires. L’estimation sera en effet moins précise pour un hôpital
ayant peu de patients et plus de pathologies pour lesquelles  la durée de séjour est
très variable d’un patient à l’autre (en oncologie par exemple).

Depuis la réforme, les hôpitaux qui ont, compte tenu de la structure des patholo-
gies, de l’âge et du facteur gériatrique, une durée de séjour moyenne, pour l’ensem-
ble de leurs patients, supérieure à celle observée sur l’échantillon de l’ensemble des
patients belges, ont vu leur budget « prix de journée » diminuer au profit des hôpi-
taux qui ont une durée de séjour inférieure.
De plus, le budget “prix de journée” augmente ou diminue si l’hôpital a un pourcen-
tage d’hospitalisation de jour supérieur ou inférieur à la moyenne nationale compte
tenu de l’intervention pratiquée.

En 2002, les quotas sont supprimés, et le financement ne dépend plus que du nom-
bre de journées “justifiées” (par les caractéristiques des patients : pathologies, âge et
« gériatrie »).
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6.1.2. Impact de cette réforme

a) L’efficience de la prise en charge  et la diminution de la durée de séjour
Par cette réforme, le gouvernement visait une gestion plus efficace des séjours, sup-
posée mener à une diminution de la durée de séjour, une réduction du nombre de
lits et une rationalisation de l’offre (fusions d’hôpitaux, acquisitions, voire fermetu-
res).

Les premières recherches menées après cette réforme indiquent une certaine effica-
cité de cette réforme dans la réduction des durées de séjour et la hausse du pour-
centage d’hospitalisations de jour par rapport à l’hospitalisation classique, compte
tenu de la structure des pathologies et de l’âge (Closon et al., 2003).

b) L’accroissement de la sévérité des cas
Le financement est basé sur les APRDRGs qui comptent 4 niveaux de sévérité. Ces 4
niveaux de sévérité sont liés au type et au nombre de diagnostics secondaires
encodés pour le patient. Un niveau de sévérité plus élevé donnant droit à un nom-
bre de journées plus élevé, les hôpitaux ont intérêt à coder ceux-ci de la manière la
plus exhaustive possible.

La réforme s’est accompagnée d’une hausse importante de la sévérité des cas (la
proportion de cas « avec complication majeure » augmente de 4 à 8 % suite à la
réforme). Rien ne permet de supposer que la sévérité des cas se soit réellement
aggravée. Cette hausse ne peut être due qu’à une amélioration du codage ou à une
‘sur’ codification des séjours.

Il est donc indispensable, dans un financement basé sur l’activité, de prévoir un con-
trôle sur la qualité du codage.

c) La recherche d’autres sources de recettes : accroissement du nombre d’admis-
sions et des actes médicaux
Dans un système de financement à l’activité, l’hôpital, pour accroître ses recettes,
ne peut plus multiplier les journées d’hospitalisation à structure d’activité donnée
mais est incité à accroître l’activité, soit en augmentant les admissions soit en scin-
dant les séjours.

On a, en effet, assisté à un accroissement du nombre d’admissions. Pour évaluer si
cet accroissement est lié à un besoin réel ou est un effet « pervers » de la réforme,
un programme de recherche visant à pouvoir évaluer si les admissions sont réelle-
ment justifiées a été introduit.

L’aspect très partiel de la forfaitarisation risque de provoquer un autre effet pervers.
Si le financement des journées est limité aux journées justifiées, ce n’est le cas ni
des actes ni des médicaments, toujours essentiellement remboursés à l’acte rétros-
pectivement. Les pertes liées aux journées d’entretien pourraient donc être com-
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pensées par d’autres aspects du traitement, toujours payés à l’acte. Il ne serait pas
étonnant que les hôpitaux incitent leurs médecins à multiplier les actes médicaux
(actes diagnostiques…) afin de financer leurs pertes en journées d’hospitalisation. Ils
pourraient également accroître la part payée par les patients, via les suppléments
d’honoraires. Une étude récente menée par les Mutualités Chrétiennes (voir La Libre
Belgique du 16/10/2003) mettait en évidence cette hausse, que de nombreux
gestionnaires d’hôpitaux justifiaient par la nécessité de combler les déficits. Celle-ci
pose la question de l’équité d’accès aux soins.

Le phénomène de compensation des pertes prône un élargissement de la réforme à
l’ensemble des postes de dépenses, comme c’est le cas aux Etats-Unis ou comme ce
sera le cas en France au cours des prochaines années. Il s’agit, dans ce cas, de déter-
miner des budgets globaux pour les hôpitaux sur base des caractéristiques de leur
patientèle, budgets censés couvrir non seulement la journée d’entretien (hôtellerie,
soins infirmiers), mais également les actes, les équipements et la pharmacie.

Il reste toutefois préférable de conserver une partie du financement à l’acte (par
exemple à 25 % du tarif actuel) pour maintenir un lien entre activité réalisée et
financement, limiter  les dangers de sélection et d’offre de soins insuffisante.

d) La qualité des soins
Un système de financement des journées basé sur la structure des pathologies
traitées, âge et facteur gériatrique incite tous les hôpitaux à diminuer la durée de
séjour en fonction de la moyenne nationale observée pour ces facteurs. De plus, l’in-
citant étant généralisé à tous les hôpitaux, il y a une tendance dans le temps à la
diminution de la durée de séjour moyenne  en fonction de cette activité.

Cette diminution de la durée de séjour s’est traduite par une meilleure efficacité
dans la manière de gérer les séjours mais également par un transfert plus rapide vers
d’autres structures non inclues dans le système de financement des journées justi-
fiées comme les services de revalidation, les maisons de repos et de soins, les servi-
ces psychiatriques… Ces transferts peuvent être souhaitables après la phase aiguë de
la maladie, si la prise en charge dans ce type de structure est adéquate. Mais un tel
incitant peut également comporter des risques pour la qualité des soins (retour pré-
maturé à domicile, complications, réadmissions). Un suivi de ces divers facteurs doit
être réalisé pour éviter que la réforme ne provoque un simple déplacement des
dépenses vers d’autres secteurs et une diminution de la durée de séjour ne permet-
tant plus d’assurer une qualité de soins suffisante. Une évaluation des différences de
pratique médicale en termes de qualité et de résultats des soins s’avère indispensa-
ble à toute réforme visant à limiter les dépenses. Le maintien d’une partie du finan-
cement à l’acte permet l’analyse de l’évolution des pratiques.

e) L’accessibilité aux soins et le développement d’une médecine à deux vitesses
Un financement forfaitaire des journées d’hospitalisation peut induire un risque de
sélection des patients. Cet effet se produit si l’hôpital a la possibilité de rejeter ou de
sélectionner les individus pour lesquels il estime que le financement prévu (ici le
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nombre de journées) est inférieur ou supérieur aux coûts attendus (durée de séjour
prévisible).

C’est pourquoi, la définition par les pouvoirs publics du budget destiné à financer
les hôpitaux  nécessite de cerner l’ensemble des facteurs qui ont un impact sur les
coûts et le choix parmi celui-ci des facteurs que la société souhaite prendre en
compte.

Une enquête permettant d’appréhender les caractéristiques sociales du patient
menée auprès de 28.000 patients en 1995 a montré que celles-ci avaient un impact
important sur la durée de séjour (voir Closon et al., 1997 et 1998). Les patients
socialement défavorisés peuvent, en effet, avoir des durées de séjour plus longues à
cause d’un état général moins bon, d’un passage plus fréquent par les urgences qui
nécessite que la mise au point diagnostique se fasse en cours d’hospitalisation, d’un
environnement social moins favorable à la sortie et de difficultés plus importantes à
trouver une maison de repos ou des soins à domicile…

Si les patients socialement défavorisés ont en moyenne des durées de séjour plus
longues, ne pas tenir compte de ce facteur dans la fixation du nombre de journées
justifiées par hôpital amènera les hôpitaux qui en ont la possibilité à tenter de pren-
dre le moins possible en charge ce type de patients.

L’investissement dans la sélection des patients est « malheureusement » plus rapide-
ment rentable que l’investissement dans la recherche de l’efficience.

Il faut également tenir compte des moyens dont disposent les hôpitaux d’avoir un
impact sur ces facteurs (possibilité de sélectionner ou de rejeter certains types de
patients ou de pathologies, disponibilité de structures d’accueil et de soins en aval :
service de revalidation, maison de repos et de soins, services de soins à domicile …).
Mettre en concurrence des hôpitaux qui n’ont pas les mêmes moyens d’agir sur les
facteurs ayant un impact sur les dépenses, par exemple les facteurs sociaux, n’a pas
de sens, et ne peut conduire qu’à l’endettement progressif des hôpitaux à patientèle
défavorisée (hôpitaux situés dans les zones socialement défavorisées ou pour les-
quels le statut public ou leur vocation « sans but lucratif » ne leur permet pas de
sélectionner les patients).

Une recherche financée par le Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales
a été menée au Centre Interdisciplinaire en Economie de la Santé (UCL) pour déve-
lopper une méthodologie permettant d’élaborer un système de financement tenant
compte de l’impact des facteurs sociaux sur base de données accessibles actuelle-
ment (Closon et al., 1999). La recherche a porté tant sur la durée de séjour que sur
le taux de substitution hospitalisation de jour versus hospitalisation classique.
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A partir des données du Résumé Clinique Minimum  (âge, passage en gériatrie,
pathologies, interventions, sévérité…) et des données des mutuelles (statut d’assuré -
préférenciel ou non- , indicateur d’activité ou de chômage, tranche de revenu pour
chaque séjour hospitalier) et des données de l’Institut National de Statistiques relati-
ves à la commune du patient (taux d’isolement, de logements précaires, revenu
médian…), nous avons déterminé l’impact des facteurs sociaux et démographiques
sur la durée de séjour compte tenu des 3 facteurs déjà pris en compte dans le finan-
cement (APRDRG*AGE*GER)  à partir d’une régression multivariée (voir tableau 2).

TABLEAU 2 : IMPACT DES FACTEURS SOCIAUX ET DEMOGRAPHIQUES COMPTE TENU DES 3 FAC-
TEURS DEJA PRIS EN COMPTE DANS LE FINANCEMENT (APRDRG*AGE*GER)

Variables Estimation Erreur standard

Intercept 1.5729** 0.3957

Variables démographiques liées au patient
Age*catégorie  < 75 ans 0.0074** < 0.0001
Age*catégorie > 75 ans 0.0025** 0.0005

Variable ‘tranche de revenu’ des mutualités (impact du revenu par rapport à la catégorie « précaires »)
600 < Revenu < 900 -0.0391** 0.0048
900 < Revenu < plafond -0.0683** 0.0046
Revenu > plafond -0.0953** 0.0037
Chômage -0.0244** 0.0046
Indépendant -0.0888** 0.0058
VIPO 75% -0.0114** 0.0033

Variable liée à l’hôpital
Taux d’occupation -0.0183** 0.0038

Variables liées à la commune du patient
Taux d’isolement 0.0884** 0.0096
Taux de logements précaires 0.0237** 0.0013

Variables cliniques
Gériatrie hors financement 0.3619** 0.0069
Décès 0.1792** 0.0079
Transferts -0.0661** 0.0093
ARPDRG*AGE*GER …..

**significatif au seuil de 1%

Ce tableau met en évidence que les caractéristiques sociales du patient ont un
impact significatif sur la durée de séjour compte tenu des 3 facteurs déjà pris en
compte dans le financement.
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En ce qui concerne les tranches de revenu, l’interprétation doit se faire en fonction
de la classe supprimée, la catégorie des patients précaires, par rapport à laquelle il
faut comparer les autres groupes socio-économiques. Elle  reprend les patients ayant
un revenu annuel inférieur à 15.000,00 EUR, les minimexés, les patients bénéficiant
du régime assurantiel préférentiel (en fonction de critères sociaux). On constate
que toutes les classes de revenu  ont des coefficients négatifs. La durée de séjour des
patients « précaires » est donc plus élevée. Plus le revenu augmente, plus le coeffi-
cient est négatif. Le fait d’avoir été hospitalisé dans un service gériatrique aigu (sans
être retenu comme « gériatrique » dans le financement), l’isolement ou la part de
logements précaires dans la commune a également un impact positif sur la durée de
séjour. Ceci montre la nécessité  de disposer d’informations plus précises permet-
tant d’appréhender la spécificité de la prise en charge dans les services gériatriques.
Enfin, les indépendants restent significativement moins longtemps à l’hôpital que
les autres patients.

A titre d’exemple, le tableau ci-dessous montre pour quelques hôpitaux que les dif-
férences de « performance » en termes de durée de séjour obtenues dans le système
de financement actuel et celles qu’ils obtiendraient si on tenait compte des facteurs
sociaux peuvent être importantes (voir tableau 3).

TABLEAU 3 : ECARTS DE PERFORMANCE DE QUELQUES HOPITAUX AVEC ET SANS PRISE EN COMP-
TE DES FACTEURS SOCIAUX

Hôpital Ecarts dans modèle actuel Ecarts dans modèles actuel+facteurs 
en % sociaux en %

1 -9 -9
2 19 12
3 4 -5
4 6 3
5 -2 -6
6 8 0
7 18 7
8 8 2

Source : CIES : Closon, M.C., Perelman, J. et al (2001), Etude Coût-pathologie, rapport pour le Ministère des Affai-
res sociales, de la Santé publique et de l’Environnement

Le tableau s’interprète de la manière suivante. L’hôpital 7 a dans le système actuel
une durée de séjour 18 % plus élevée que la moyenne. Ce pourcentage d’écart n’est
plus que de 7% si l’on tient compte des caractéristiques sociales de ses patients.

Une analyse similaire a été menée sur le recours à l’hospitalisation de jour. Elle a
montré que le recours aux hospitalisations de jour est plus faible pour les patients
âgés. Le taux d’isolement  dans la commune du patient est lié négativement à l’hos-
pitalisation de jour. Le pourcentage des logements précaires dans la commune a éga-
lement un impact négatif sur l’hospitalisation de jour. Le revenu médian de la com-
mune du patient a lui un impact positif.
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Cette recherche a montré que la tentation peut être grande, pour certains hôpitaux
qui en ont la possibilité, de rejeter les patients “non rentables”, dont la durée de
séjour attendue est supérieure à la moyenne. De même, certains hôpitaux pourrai-
ent se spécialiser dans les pathologies ou les interventions “sans risque”, pour les-
quelles la variance des durées est peu élevée et aisément prédictible en fonction de
facteurs observables (ORL, ophtalmologie, orthopédie…).

A nouveau se pose la question de l’accès aux soins pour les patients les plus défavo-
risés. Les hôpitaux qui ne sélectionnent pas leur patientèle risquent de devenir, à
terme, des hôpitaux “sociaux”, où se concentrent les cas les plus lourds en termes
de durée de séjour. La spirale de l’endettement pourrait s’amplifier, rendant encore
plus difficile l’exercice d’une médecine de qualité. Par ailleurs, un hôpital endetté
aura sans doute des difficultés à réaliser les investissements nécessaires pour une
gestion et des soins de qualité, et ne sera pas en mesure de conserver ses meilleurs
praticiens, attirés ailleurs par de meilleures rémunérations (liées à la rentabilité de
l’hôpital et à la plus grande possibilité de demander des suppléments à une clientèle
socialement favorisée).

Par ailleurs, si les hôpitaux les plus défavorisés, en termes de patientèle, sont
menacés financièrement, ils risquent de disparaître. Or, si l’Etat veut garantir l’accès
aux soins, il devra tôt ou tard remédier à ces déficits croissants par des dépenses
supplémentaires. La réforme entraîne alors des coûts additionnels.

6.2. FORFAITARISATION DES DEPENSES PHARMACEUTIQUES
Depuis plus d’une dizaine d’années les divers gouvernements ont régulièrement ins-
crit dans leurs programmes l’objectif d’une évaluation et d’une forfaitarisation des
dépenses pharmaceutiques.

6.2.1. Modèle de forfaitarisation proposée pour les dépenses pharmaceutiques
Une recherche visant à définir les critères d’une modélisation d’une telle forfaitarisa-
tion a été financée par les SSTC et réalisée par le Centre Interdisciplinaire en Econo-
mie de la Santé (U.C.L.), en collaboration avec les pharmacies hospitalières des hôpi-
taux universitaires de Gand, de Liège et de Louvain-en-Woluwe (Closon et al., 2001).

Nous ne reprendrons ici que les principaux résultats de cette étude. Celle-ci propo-
se un modèle de forfaitarisation qui s’efforce de tenir compte des recommandations
suivantes :

� Utilisation du système de classification APRDRG*sévérité  pour calibrer les budgets
en fonction des besoins.
� Prise en compte spécifique des grands outliers. La notion d’outlier est une notion
importante. Un séjour outlier en pharmacie est un séjour pour lequel les dépenses
en pharmacie sont anormalement grandes par rapport aux autres séjours apparte-
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nant à la même cellule (APRDRG ou APR-DRG*sévérité). Les dépenses anormale-
ment élevées peuvent être dues à des facteurs insuffisamment pris en compte dans
les critères de forfaitarisation. C’est pourquoi, un financement spécifique de ces
séjours « outliers » doit être prévu pour éviter le rejet de ces patients ou un risque
financier trop important pour l’hôpital.
� Fixation de plafonds aux dépenses par séjour à assumer par l’hôpital pour limiter
le risque financier de celui-ci. L’analyse des données a en effet montré que certains
séjours ont des dépenses de pharmacie extrêmement élevées (jusqu’à plus de
75.000,00 EUR…) liées à des caractéristiques très particulières de certains patients
(par ex. patients hémophiles ne supportant pas la médication habituelle…). Cette
mesure peut être assimilée à un mécanisme de « réassurance » de l’hôpital pour ces
dépenses exceptionnelles.
� Etablissement d’une liste d’exclusion : maintien hors forfaitarisation de certains
médicaments vitaux, très coûteux ou de consommation très variable au sein d’un
même APRDRG, afin d’éviter le rejet de patients utilisant ces médicaments.
� Maintien hors forfaitarisation des médicaments oraux pour limiter l’impact de
celle-ci sur la croissance des dépenses extra murales. En effet, le risque existe de
voir les hôpitaux demander aux patients d’acheter ces médicaments disponibles en
pharmacie et de les apporter avec eux lors de leur hospitalisation.
� Prévision de budgets pour le financement des nouveaux médicaments afin de ne
pas décourager le progrès technique.
� Forfaitarisation progressive afin de permettre aux hôpitaux d’adapter leurs prati-
ques sans risque pour la qualité des soins.

Le modèle de forfaitarisation proposé est basé sur la co-responsabilité entre l’hôpital
et le financeur (INAMI). En effet, chacun des deux acteurs devrait assurer financière-
ment une partie des risques en cas de dépassement du budget calibré en fonction
des APRDRG*sévérité.

Il incorpore différentes variables de décision (telles que le taux de remboursement
marginal, les médicaments exclus de la forfaitarisation, les plafonds de dépenses...).
Ce modèle prévoit un remboursement des dépenses hospitalières en médicaments
calculé par cellule APRDRG*rsv et tient compte de la liste des médicaments exclus
de la forfaitarisation. Les cas normaux sont remboursés « à la moyenne » des dépen-
ses de pharmacie de la cellule APR-DRG*niveau de sévérité à laquelle ils appartien-
nent ; cette moyenne est calculée uniquement sur les cas normaux.

Les outliers petits et les outliers grands font l’objet de procédures de rembourse-
ment particulières. Le modèle définit en outre une quatrième catégorie de séjours,
appelés séjours «hors plafond», et caractérisés par des dépenses exceptionnellement
élevées (les valeurs des plafonds sont fixées à 25.000,00 EUR pour les transplanta-
tions de moelle osseuse et de foie, 15.000,00 EUR pour les autres transplantations et
10.000,00 EUR pour tous les autres groupes de pathologies).
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Le modèle de co-responsabilité est illustré par le graphique suivant :

FIGURE 1 : RC EN FONCTION DE XC

Dans ce graphique, l’axe des abscisses représente les dépenses de pharmacie encou-
rues pour un séjour i. L’axe des ordonnées correspond aux montants remboursés.
La bissectrice (en pointillé) correspond à une situation théorique pour laquelle les
dépenses sont intégralement remboursées. La figure en ligne continue illustre la
relation entre le remboursement rc et la dépense xc associés à un séjour C, caracté-
risé par un certain APR-DRG et un certain niveau de sévérité.

Cinq points remarquables sont représentés sur l’axe des dépenses :
– si les dépenses de pharmacie du séjour C sont inférieures au point LPOc, le séjour
est  « outlier petit » (dépenses anormalement faibles) ;
– Si les dépenses de pharmacie du séjour C sont comprises entre les points LPOc et
LGOc, le séjour est dit « normal) ;
– le point correspond à la dépense moyenne pour les cas normaux au sein de la
cellule APR-DRG*sévérité  à laquelle appartient le séjour C ;
– si les dépenses de pharmacie du séjour C se trouvent entre les points LGOc et
LHPc, le séjour est « outlier grand » (dépenses anormalement élevées) ;

cxr
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– le point LHPc correspond à la limite des séjours « hors-plafond ».

Dans ce modèle de co-responsabilité, le remboursement s’effectue de la manière sui-
vante :
– si les dépenses en pharmacie d’un séjour sont inférieures à la moyenne , l’hô-
pital y gagne ;

– si les dépenses en pharmacie d’un séjour sont comprises entre et LGOc, le

séjour n’est remboursé qu’à concurrence de ; l’hôpital doit supporter une partie

de la dépense égale à LGOc - ;
– si les dépenses en pharmacie d’un séjour sont comprises entre LGOc et LHPc,
l’ hôpital est remboursé à concurrence de et d’une fraction de la part des dépen-
ses excédant la limite supérieure d’outlier LGOc (avec γ compris entre 0 et 1) ;
– si les dépenses en pharmacie d’un séjour sont supérieures au plafond LHPc, la par-
tie excédant le plafond est remboursée intégralement (λ = 1).

Le modèle prévoit également la possibilité d’une progressivité lors du passage d’un
remboursement à l’acte à un système entièrement forfaitarisé ; on introduit pour ce
faire un coefficient (0< <1)  tel que le remboursement effectivement reçu par
un hôpital pour les dépenses de pharmacie d’un séjour h sera de Fh = rh + [1- ]xh.
Si vaut par exemple 75%, l’hôpital recevra 75% du montant du budget prévu en
fonction des APRDRG*sévérité et le remboursement des médicaments réellement
consommés à 25% de leurs tarifs actuels.

Le modèle comprend donc 4 variables de décision :
– le coefficient λ, taux de remboursement des dépenses au-delà de la limite d’out-
liers (fixé à 0,8 dans la simulation de référence) ;
– le coefficient , coefficient de progressivité de la forfaitarisation ;
– les limites de plafond;
– la prise en compte ou non d’une liste d’exclusion.

En augmentant le coefficient de progressivité , on peut amortir à volonté l’impact
de la politique de co-responsabilité sur les hôpitaux et permettre un passage en dou-
ceur vers un remboursement forfaitaire. En augmentant la valeur du coefficient de
remboursement marginal des outliers γ, on peut également adoucir l’impact de la
forfaitarisation sur les finances des hôpitaux.

D’une manière générale, les différentes simulations ont fait apparaître que, pour un
même risque de sévérité, la dépense moyenne par séjour était systématiquement
plus élevée dans les hôpitaux universitaires que dans les hôpitaux généraux. La sup-
pression de la liste d’exclusion a pour effet de pénaliser davantage les hôpitaux uni-
versitaires ; cette observation suggère que la liste d’exclusion est, au même titre que
le niveau de sévérité, un moyen de moduler le système de co-responsabilité de
manière à ne pas pénaliser les services spécialisés, qui traitent généralement les cas
les plus sévères et de manière souvent plus intensive. 
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6.2.2. Réforme réalisée en Belgique dans le cadre de la forfaitarisation des dépenses
de pharmacie : la forfaitarisation de l’antibioprophylaxie

a) Description de la réforme
On entend par antibioprophylaxie l’utilisation préventive d’antibiotiques à l’occa-
sion d’une intervention chirurgicale. Le « forfait prophylaxie » a été calculé de
manière à couvrir à concurrence de 75% le coût moyen des antibiotiques admi-
nistrés durant la période péri-opératoire sur base des guidelines (guide de bonnes
pratiques) publiés dans la littérature scientifique pour chaque intervention. Les anti-
biotiques réellement utilisés pendant cette période sont remboursés à 25 % de leurs
tarifs.

Il est à noter que le forfait d’antibioprophylaxie est dû dès que les conditions de son
octroi sont remplies, même si aucune prophylaxie n’a été administrée au patient au
cours du séjour concerné et que des exceptions ont été prévues sur base d’une
combinaison de diagnostics, de caractéristiques liées aux patients et de caractéristi-
ques liées à l’historique de ce dernier (traitements antérieurs, complications, etc…).

b) Evaluation de la réforme

� Ce type de forfaitarisation a l’avantage d’être basé sur des guidelines et de garantir
une bonne pratique médicale dans l’utilisation de l’antibioprophylaxie. Cette meil-
leure utilisation des antibiotiques permet d’augmenter la qualité des soins  en dimi-
nuant la surconsommation d’antibiotiques en prophylaxie avec les risques de déve-
loppement des résistances aux antibiotiques qui y sont liés. Toutefois, les situations
cliniques suffisamment standardisées pour que des forfaits puissent être définis de
manière précise en fonction de guidelines sont rares.

� La mise en place au sein des institutions hospitalières de cette réforme a nécessité
des mesures administratives très importantes (identification de l’utilisation des anti-
biotiques pendant la période péri-opératoire, identification des exceptions…). S’il
semble clair qu’une telle réforme incite à améliorer la qualité de la prescription, il
n’est pas sûr que la diminution des dépenses liées à la diminution de la sur-prescrip-
tion n’ait pas été compensée par l’accroissement des coûts liés aux charges adminis-
tratives supportées par l’hôpital.

� Une analyse de l’impact de la réforme sur la prescription des antibiotiques en pro-
phylaxie a été réalisée sur un échantillon de 23 hôpitaux.

Les éléments suivants ont pu être mis en évidence :
� 14 des 23 hôpitaux ont diminué leur prescription d’antibiotiques utilisés en pro-
phylaxie compte tenu des interventions. Parmi ces 14 hôpitaux, 7 des 10 hôpi-
taux qui avaient des dépenses supérieures à la moyenne des autres hôpitaux avant
la réforme.
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� 5 des 9 hôpitaux dont les dépenses étaient inférieures à la moyenne ont aug-
menté leurs prescriptions d’antibiotiques.
� La distribution des écarts de prescription des antibiotiques en prophylaxie par
hôpital s’est resserrée suite à la réforme.

Ces résultats illustrent que cette réforme a eu un impact sur la prescription dans le
sens d’un rapprochement des pratiques en fonction des forfaits basés sur les guideli-
nes.

6.2.3. Proposition de forfaitarisation de 7 grandes catégories de médicaments pour
les cas chirurgicaux

a) Description de la proposition de réforme
L’arrêté royal du 18/10/2002 prévoit le remboursement sur une base forfaitaire de 7
grandes catégories de médicaments, recoupant à peu de chose près 7 catégories
ATC (Anatomical Therapeutical Chemical classification system) : la catégorie A02
(anti-acides, anti-flatulents et anti-ulcéreux), la catégorie B01 (anti-thrombotiques),
la catégorie B05 (succédanés de sang et solutions de perfusion), la catégorie J01
(anti-bactériens à usage systémique, antibiotiques), la catégorie M03 (myorelaxants),
la catégorie N01 (anesthésiques) et la catégorie N02 (analgésiques).

Le projet de forfaitarisation est basé sur la classification APR-DRGs et ne concerne
que les séjours chirurgicaux et non outliers, à l’exception cependant des transplan-
tations, des trachéotomies et de certaines interventions cardio-vasculaires percu-
tanées (APR-DRGs 174 et 175). Les outliers sont calculés sur la distribution des
dépenses totales des 7 catégories de pharmacie et sont intégralement remboursés.

Le taux de forfaitarisation retenu est de 75% pour les antibiotiques et 50% pour les 6
autres catégories visées par le projet, le solde restant financé par médicament à 25
ou 50 % de leurs tarifs actuels.

La base de données sur laquelle nous avons réalisé l’évaluation de cette proposition
comprend 647 283 séjours, outliers compris. Ces séjours se répartissent sur 61 hôpi-
taux, parmi lesquels 4 universitaires et 57 hôpitaux généraux.

Les 7 catégories de médicaments représentent 50,69% des dépenses totales de phar-
macie pour les cas médicaux et 56,04% des dépenses totales de pharmacie pour les
cas chirurgicaux. Après suppression des cas médicaux, des outliers et des APR-DRGs
chirurgicaux non repris dans le projet de forfaitarisation, il faut préciser cependant
que seulement 33,81% des dépenses relatives aux 7 catégories sont visées par la for-
faitarisation, ce qui représente 18% de l’ensemble des dépenses de pharmacie, tous
séjours et toutes catégories de médicaments confondus.
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b) Analyse critique de la proposition

� Problème du financement des outliers
Les outliers représentent 31,99% des dépenses associées aux 7 catégories de médi-
caments forfaitarisées (réparties sur 7,43% des séjours). Or, le système proposé par
le Ministère des Affaires Sociales prévoit un remboursement intégral des outliers.
Rappelons que les cas normaux par APRDRG sont financés à concurrence de la moy-
enne observée. Cela signifie que si un séjour dépense plus que cette moyenne tout
en n’étant pas outlier, l’hôpital devra supporter une partie des dépenses. Dès lors,
l’hôpital aura intérêt à augmenter les dépenses pour que ce séjour devienne outlier.
Dans cette optique, le système a un effet incitant négatif sur la recherche de l’effi-
cience dans les dépenses de pharmacie.

� Problème du choix des catégories de médicaments et de la sélection des séjours
Les études de variance ont montré que parmi les séjours retenus, le système
APRDRG expliquait, après élimination des séjours outliers en dépenses de pharma-
cie, 54,67% de la variance des dépenses de pharmacie relatives aux 7 catégories for-
faitarisées pour les cas chirurgicaux, alors qu’il expliquait 60,07% de la variance des
dépenses totales en pharmacie.
On peut s’interroger quant à la pertinence de restreindre la forfaitarisation à ces 7
catégories de médicaments plutôt qu’à l’ensemble des dépenses pharmaceutiques.
En outre, ce pourcentage de variance expliquée s’améliore encore (de 60,07% à
60,87%) si l’on conserve l’ensemble des séjours, tous les APRDRGs chirurgicaux et
médicaux confondus.  La précision des budgets aurait sans doute été meilleure si
l’on avait appliqué un modèle de forfaitarisation à l’ensemble des dépenses phar-
maceutiques et à l’ensemble des séjours.
La limitation des types de médicaments et des types de séjours alourdit les tâches
administratives et de gestion (suivi de la prescription et d’identification des séjours)
de la réforme et risque de provoquer des manipulations visant à substituer les médi-
caments non soumis à forfaitarisation à ceux soumis à forfaitarisation  ou à modifier
le classement de certains patients  pour contourner les limites imposées à la forfaita-
risation (non facturation d’une intervention chirurgicale pour maintenir le patient
dans un APRDRG médical).

6.3. FORFAITARISATION DES DEPENSES DE BIOLOGIE CLINIQUE, RADIOLOGIE ET
PRESTATIONS DE MEDECINE INTERNE SUR BASE DE « MONTANTS DE REFERENCE »

6.3.1. Description de la réforme
Dans sa note de politique générale datée du 29 janvier 2002, le Ministre Vanden-
broucke présentait une proposition visant à un financement plus forfaitarisé de cer-
taines pathologies fréquentes, homogènes en termes de coûts et simples en termes
de procédures, pour lesquelles on peut facilement repérer des profils de consomma-
tion significativement déviants par rapport à une moyenne nationale. Ces patholo-
gies ont été désignées comme traitements de routine. Elles sont au nombre de 28,
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se répartissant au sein de 26 APR-DRGs. Ne sont concernés par le projet de forfaita-
risation que les séjours correspondant aux niveaux de sévérité 1 et 2 au sein de ces
APRDRGs (cataracte, amygdalectomie, varices, appendicite, hystérectomie...).

Pour chacun des 28 groupes de pathologies, un montant de référence est déter-
miné par classe de sévérité (niveaux 1 et 2) et par poste de dépenses (biologie clini-
que, imagerie médicale et médecine interne). Ce montant correspond à la consom-
mation moyenne nationale par patient, calculée après élimination des grands out-
liers et majorée de 20%. On exclura les grands outliers en radiologie pour le calcul
des montants de référence de radiologie, les grands outliers en biologie clinique
pour le calcul des montants de référence en biologie clinique et les grands outliers
en médecine interne pour le calcul des montants de référence en médecine interne.
Les outliers petits sont donc conservés dans l’échantillon pour ce calcul. Ce dernier
choix peut s’expliquer par le grand nombre de séjours pour lesquels certains postes
de dépenses sont souvent nuls (notamment les dépenses de radiologie et de médeci-
ne interne) ; ces séjours ne peuvent donc pas être considérés comme de véritables
outliers dans la mesure où ils représentent une proportion parfois très significative
dans certains groupes de pathologies (jusqu’à 80%).

Au total, le système comprendra 168 montants de référence (28 groupes de patholo-
gies X 2 niveaux de sévérité X 3 postes de dépenses). Il apparaît donc que la forfaita-
risation telle qu’elle est prévue portera séparément sur chaque poste de dépenses et
non pas sur les dépenses agrégées. L’hôpital est sanctionné dès qu’en moyenne
pour un groupe de pathologies et un niveau de sévérité , les dépenses pour un
poste de dépenses dépassent le montant de référence.

Ces 28 groupes de pathologies (et deux niveaux de sévérité) concentrent 22,7% des
séjours, correspondant à 12,3% des dépenses de radiologie, 14,3% des dépenses de
biologie clinique et 12,1% des dépenses de médecine interne.

6.3.2. Evaluation de la proposition

a) Exclusion de nombreux séjours
Le système des montants de référence, en excluant les cas de sévérité 3 et 4, élimine
8,29% des séjours relatifs aux 28 groupes de pathologies de référence ; ces séjours
éliminés représentent 21,29% de l’ensemble des dépenses de radiologie, de biologie
clinique et de médecine interne relatifs aux 28 groupes visés par le projet. Ces
niveaux de sévérité ont été éliminés parce que la variance des dépenses y est plus
importante.

Toutefois, cela pourrait constituer un incitant au surcodage du niveau de sévérité,
dans la mesure où les séjours de sévérité 3 et 4 resteraient pour le moment rem-
boursés à l’acte.
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b) Choix des groupes de pathologies et des montants forfaitarisés
Nous avons procédé à des études de variance successivement sur l’ensemble des
séjours et sur le sous-ensemble des séjours constitué par les 28 groupes de patholo-
gies de référence, en prenant comme variables expliquées les dépenses de radiolo-
gie, les dépenses de biologie clinique, les dépenses de médecine interne et les
dépenses agrégées (radiologie + biologie clinique  + médecine interne).

Il est apparu que le pouvoir explicatif du système APRDRG était nettement meilleur
lorsque la variable expliquée est le montant de dépenses agrégées. Cette observa-
tion plaide en faveur de forfaits sur l’ensemble des postes de dépenses agrégées
(radiologie+biologie clinique+ prestations de médecine interne) plutôt que par poste
de dépenses pris isolément.

On a également observé que les pourcentages de variance étaient beaucoup plus
élevés pour l’ensemble des séjours que pour les séjours retenus dans les 28 catégo-
ries de référence lorsqu’on considère les seuls séjours chirurgicaux, et à peine plus
élevés lorsqu’on considère les seuls cas médicaux. On peut dès lors s’interroger
quant à l’opportunité de restreindre les montants de référence à ce sous-ensemble
de 28 groupes de pathologies.

c) Manque d’incitants positifs
Dans le système forfaitaire tel qu’il vient d’être décrit, il n’y aucun incitant positif
pour l’hôpital. En effet, si un hôpital dépense plus que le montant de référence dans
un des groupes de pathologies de référence, il est pénalisé et doit supporter la diffé-
rence. Par contre, s’il dépense moins que le montant de référence, il ne reçoit
aucun bonus.

d) Risque d’accroissement des dépenses
Le montant de référence étant égal à la moyenne plus 20%, les hôpitaux sont incités
à prescrire jusqu’à ce montant, ce qui pourrait avoir comme effet d’augmenter la
moyenne des dépenses, contrairement à l’objectif d’utilisation plus efficiente des
ressources.

e) Pas de possibilité de partage des risques
Aucune compensation n’est possible entre les 28 groupes de pathologies de référen-
ce ; l’hôpital est pénalisé pour chacun des groupes de pathologies où il dépense
plus que le montant de référence. Les seules compensations prévues par le système
sont les compensations entre les 2 premiers niveaux de sévérité au sein d’un même
groupe de pathologies.

f) Non prise en compte des dépenses réalisées en ambulatoire
L’analyse des écarts de dépenses par groupes de pathologies dans les hôpitaux a
montré qu’une grande partie des écarts pouvaient être attribués à la réalisation des
bilans pré et post-interventions en ambulatoire ou en hospitalier. La réforme pour-
rait inciter à réaliser les examens en ambulatoire, ce qui peut être positif si cela per-
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met de diminuer les durées de séjour. Toutefois, il faudrait alors tenir compte des
caractéristiques de certains patients (entrée en urgence, patients socialement défa-
vorisés, longue distance par rapport à l’hôpital…) pour lesquels la réalisation de ces
bilans en ambulatoire serait plus difficile à réaliser.

g) Responsabilité et paiement des pénalisations
En cas de montants à rembourser, qui remboursera les montants ? L’hôpital ? Le pres-
cripteur qui est responsable de la décision de réalisation des actes ? Le prestataire
qui les a réalisés et a touché les honoraires ? Dans un système où les honoraires
médicaux appartiennent individuellement aux médecins, les risques de tensions
entre les gestionnaires et les médecins et entre les médecins (prescripteurs, presta-
taires…) risquent d’être élevés s’il n’existe pas de collaboration harmonieuse dans la
gestion entre responsables financiers et médicaux et de solidarité dans le corps
médical.

h) Le terme « montants de référence » est inapproprié
Il sous-entend implicitement que les montants à partir desquels l’hôpital est sanc-
tionné pourraient être considérés comme des « références » au niveau médical. Or, il
n’en est rien. Ces montants n’ont pas été définis sur base de guidelines mais en ter-
mes d’écarts par rapport à la moyenne observée sur l’échantillon dans l’APRDRG.

Il est indispensable pour permettre de contrôler les dépenses et inciter à l’efficience
de mettre un cadre aux dépenses des hôpitaux. Toutefois, il est illusoire de croire
qu’il sera possible de tenir compte de toutes les situations cliniques. Les situations
cliniques sont rarement suffisamment précises et standardisées pour permettre de
définir de manière précise le montant des dépenses (et des actes sous-jacents) qu’il
est souhaitable de réaliser pour garantir la qualité des soins. La prise en charge médi-
cale est souvent liée à la situation particulière du patient, ses antécédents nécessi-
tant plus ou moins d’examens diagnostiques, plus ou moins de soins que la moyen-
ne des patients compris dans son groupe de pathologies*sévérité.

Pour pouvoir tenir compte de cette variabilité inhérente à la prise en charge médica-
le, il est indispensable de pouvoir répartir les risques. Il est tout à fait possible qu’en
ayant une pratique médicale tout à fait efficiente, les montants dépensés soient
supérieurs au montant de référence et ce d’autant plus qu’il n’y a qu’un petit nom-
bre de patient repris dans un groupe de pathologies*sévérité. Une sanction prise à
ce niveau-là ne peut être vécue que comme injuste. Par contre la probabilité, en
ayant une pratique efficiente, d’avoir des dépenses supérieures au budget prévu
compte tenu de l’ensemble des patients, de leurs pathologies et de leur sévérité est
beaucoup plus faible. Les compensations des risques peuvent à ce moment-là jouer
pleinement. Si les dépenses sont malgré tout supérieures, il serait alors nécessaire
de mettre en évidence les facteurs qui n’ont pas suffisamment été pris en compte et
les introduire dans la définition des budgets.
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En conclusion, s’il est indispensable de mettre un cadre aux dépenses, basé sur les
besoins mesurables (APRDRG*sévérité…), il est extrêmement important que les
médecins et les gestionnaires réalisent que ce cadre n’a un sens qu’au niveau d’un
budget global et non au sein de chaque groupe de pathologies où la précision est
trop faible.

Le budget est un cadre budgétaire et pas un indicateur de qualité. Parallèlement à
l’imposition d’un cadre, il est indispensable d’élaborer et d’évaluer des indicateurs
de qualité et de développer des guidelines permettant des pratiques plus efficientes.

i) Effet pervers du faible impact de la réforme
Cette réforme touche aux honoraires médicaux. Pour ne pas provoquer de trop for-
tes oppositions dans le corps médical, les concepteurs de la réforme l’ont voulue
très limitée (quelques groupes de pathologies, quelques types de dépenses) pour
évaluer l’impact d’une telle forfaitarisation et son applicabilité avant de l’étendre. Ce
« coup de sonde » limité a eu un effet pervers. Les sanctions potentielles imputables
à la réforme sont si faibles en termes financiers pour les hôpitaux par rapport à leurs
ressources globales que la plupart des hôpitaux ont préféré payer les sanctions pour
ne pas devoir mettre en œuvre des ressources importantes pour analyser les écarts et
modifier les pratiques et pour éviter les conflits entre les gestionnaires et les méde-
cins et au sein du corps médical. En effet, les ressources à mettre en œuvre pour ana-
lyser et inciter à modifier les pratiques sont largement supérieures aux sanctions
potentielles.

7. CONCLUSION

La survie de notre système d’assurance maladie obligatoire nécessite une maîtrise
des dépenses de santé et une utilisation efficace des ressources. C’est pourquoi, il
est indispensable d’introduire des incitants et des contraintes financières pour favo-
riser la recherche de l’efficacité dans les hôpitaux.

Les réformes entreprises jusqu’à présent en Belgique dans le cadre de la forfaitarisa-
tion des dépenses hospitalières sont prises de manière parcellisée et au coup par
coup. Elles ne tiennent pas compte des interactions, substitutions ou complémenta-
rités entre les divers types de soins au sein de l’hôpital et entre les soins hospitaliers
et ambulatoires et elles ne permettent pas de compensation des risques.

Il apparaît également qu’un type de financement plus forfaitarisé basé sur la prise en
charge globale du patient modifiera profondément les relations entre les gestionnai-
res et les médecins et les relations entre médecins. Le double système de finance-
ment  (prix de journée attribués + honoraires, propriété des médecins, avec rétro-
cession négociée d’une partie à l’hôpital) a induit un risque de tension dans la
gestion de l’hôpital entre les gestionnaires et les médecins, chaque pôle tentant de
produire le plus de recettes en reprochant à l’autre de ne pas lui donner les condi-
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tions optimales et efficaces pour y parvenir. Un système de forfaitarisation basée sur
la prise en charge optimale des patients nécessitera une collaboration étroite entre
les gestionnaires et les médecins pour y parvenir. Les rémunérations des médecins
ne devraient plus seulement être liées aux actes prestés mais également à leur effi-
cience dans la prise en charge de leur patient.

Toute réforme de forfaitarisation comporte des risques pour la qualité des soins.
C’est pourquoi elle doit impérativement s’accompagner d’une évaluation de la
qualité et des résultats des soins (guidelines, comparaisons des pratiques de soins,
benchmarking…).

Pour pouvoir évaluer ces pratiques, il est très important de disposer de l’information
sur les actes réalisés. Dans ce cadre, le maintien d’une partie du financement à l’acte
est très souhaitable. Il permet également de maintenir le lien entre le financement et
les coûts réels encourus.

Toutefois, il faut être conscient que, soumis à ces contraintes financières, les hôpi-
taux tenteront de limiter leurs risques financiers en rejetant les patients pour les-
quels les risques de pertes financières sont les plus importants et en diminuant éven-
tuellement la qualité des soins si celle-ci implique des coûts non couverts.

Les patients présentant le plus de risques sont ceux pour lesquels certaines caracté-
ristiques ne sont pas prises en compte dans les contraintes financières ou ceux pré-
sentant des profils de soins qui peuvent être très variables. Il s’agit principalement
des patients âgés, des patients présentant des pathologies chroniques ou dont la
prise en charge peut être très variable (en termes d’intensité ou de qualité des soins)
et les patients socialement défavorisés dont la prise en charge est souvent plus lour-
de et qui ne peuvent compenser un éventuel surcoût pour l’hôpital par des supplé-
ments pour les honoraires ou pour la chambre.

Une attention particulière doit donc être portée à ces types de patients pour éviter
que les acteurs de santé ne soient amenés à tenter de ne pas les prendre en charge
ou de ne pas leur donner une qualité de soins suffisante.

Il faut veiller à ce que chaque réforme dans l’organisation et le financement des
soins de santé ne comporte pas d’incitants à pénaliser ce type de patients. C’est une
condition indispensable si l’on veut éviter que les contraintes financières, que l’on
veut, à juste titre, imposer aux hôpitaux pour améliorer leur efficience, ne provo-
quent un développement de la médecine à deux vitesses.

Toute réforme dans le système de financement visant à contrôler les dépenses  doit
impérativement s’accompagner d’une évaluation de l’impact de ces réformes pour
identifier et permettre la correction des effets pervers tant au niveau du contrôle
des dépenses, que de l’accessibilité et de la qualité des soins.

446

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3e TRIMESTRE 2004

CLOSON-FRANS.qxp  18/11/2004  15:37  Pagina 446



REFERENCES

Arrow, K., Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care, American Eco-
nomic Review, 53, 5, pp. 941-973, 1963.

Carter, G.M., Newhouse, J.P. et Relles, D.A., How much change in the case mix
index is APDRG creep?, Journal of Health Economics, 9, pp. 411-428, 1991.

Chalkley, M. et Malcomson, J.M., Contracting for health services when patient
demand does not reflect quality, Journal of Health Economics, 17, pp. 1-19, 1998.

Closon, M.C., Azoury, E. et Duchaine, A., Impact des facteurs sociaux sur les
durées de séjour dans les hôpitaux, rapport final, Bruxelles, CIES-UCL, 1997.

Closon, M.C., Chevalier, P. et Perelman, J., Etude Coût-Pathologie, rapport de
recherche, Bruxelles, CIES-UCL, 2001.

Closon, M.C., Chevalier, P. et Perelman, J., Etude Coût-Pathologie, rapport de
recherche, Bruxelles, CIES-UCL, 2003.

Closon, M.C., Maes, N. et Duchaine, A., Impacts des facteurs sociaux sur la durée
de séjour et les coûts dans les hôpitaux, rapport de recherche, Bruxelles, CIES-UCL,
1998.

Closon, M.C., Maes, N., Duchaine, A., Perelman, J. et Bellemans, M., La dimension
sociale de l’hôpital : concrétisation des résultats de la recherche RSM – RCM dans
le financement et l’organisation des hôpitaux, rapport final, Bruxelles, CIES-UCL,
1999.

Closon, M.C. et Perelman, J., The incidence of social factors on inpatient length of
stay and its implications on hospitals financing, mimeo, 2002.

Cutler, D., The incidence of adverse medical outcomes under prospective payment,
Econometrica, vol. 63, 1, pp. 29-50, 1995.

Dafny, L., How do hospitals respond to price changes?, National Bureau of Econo-
mic Research, Working Paper 9972, septembre, 2003.

Duan, N., Smearing estimate: a nonparametric retransformation method, Journal of
American Statistical Association, 78, pp. 605-610, 1983.

Ellis, R.P. et McGuire, T.G., Provider behavior under prospective reimbursement,
Journal of Health Economics, 5, pp. 129-151, 1986.

447

FINANCEMENT PROSPECTIF DES HOPITAUX ...

CLOSON-FRANS.qxp  18/11/2004  15:37  Pagina 447



Ellis, R.P. et McGuire, T.G., Optimal payment for health service, Journal of Health
Economics, vol. 9, 4, pp. 375-396, 1990.

Ellis, R.P. et McGuire, T.G., Hospital response to prospective payment: moral
hazard, selection, and practice-style effect, Journal of Health Economics, 15, pp.
257-277, 1996.

Ellis, R.P. et McGuire, T.G., Supply-side and demand-side cost-sharing in health care,
Journal of Economic Perspectives, automne, 7, 4, pp. 135-151.

Epstein, A.M., Stern, R.S. et Weissman, J.S., Do the poor cost more? A multi-hospital
study of patients’ socioeconomic status and use of hospital resources, NEJM, 19
avril, 322, 16, pp. 1122-8, 1990.

Feinglass J. et Holloway, J.J., The initial impact of the Medicare PPS on US health
care: a review of the literature, Medical Care, 48, pp. 91-115, 1991.

Frank, R.G. et Lave, J.R., A comparison of hospital responses to reimbursement poli-
cies for Medicaid psychiatric patients, RAND journal of Economics, 20, n° 4, hiver,
pp. 587-600, 1989.

Freiman, M.P., Ellis, R.P. et McGuire, R.P., Provider response to Medicare’s PPS:
reductions in length of stay for psychiatric patients treated in scatter beds, Inquiry,
vol. 26, été, pp. 192-201, 1989.

Gilman, B.H., Hospital response to APDRG refinements: the impact of multiple reim-
bursement incentives on inpatient length of stay, Health Economics, vol. 9, 4, juin,
pp. 277-294, 2000.

Hadley, J., Zuckerman, S. et Feder, J., Profits and fiscal pressure in the prospective
payment system: their impact on hospitals, Inquiry, 26, pp. 354-365.

Hodgkin, D. et McGuire, T.G., Payment levels and hospital response to prospective
payment, Journal of Health Economics, 13 (1), pp. 1-31, 1994.

Kominski, G.F. et Long, S.H., Medicare’s DSA and cost of low-income patients,
Journal of Health Economics, 16, pp. 177-190, 1997.

Ma, C-T. A., Health care payment systems: cost and quality incentives, Journal of
Economics and Management Strategy, Volume 3 (1), printemps, pp. 93-112, 1994.

Martin, S. et Smith, P., Explaining variations in inpatient length of stay in the Natio-
nal Health Service, Journal of Health Economics, 15, pp. 279-304, 1996.

448

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3e TRIMESTRE 2004

CLOSON-FRANS.qxp  18/11/2004  15:37  Pagina 448



Massart, Pouplier, I., Labart, N., Marchand, M., Closon M.C., et Roger France, F.,
Financement prospectif des hôpitaux belges, Rapport final, SSTC-CIES, 3 volumes,
décembre, 1995.

Newhouse, J.P. et Byrne, D.J., Did Medicare’s prospective payment system cause
length of stay to fall?, Journal of Health Economics, 7, pp. 413-416, 1988.

Norton, E., Van Houtven, C., Lindrooth, R., Normand, S. et Dickey, B., Does pros-
pective payment reduce inpatient length of stay?, Health Economics, 11, pp. 377-
387, 2002.

Pope, G.C., Hospital nonprice competition and medicare reimbursement policy,
Journal of Health Economics, vol. 8, 2, pp. 147-172, 1989.

Schokkaert, E., Dhaene, G. et Van de Voorde, C., Risk adjustment and the trade-off
between efficiency and risk selection: an application of the theory of fair compensa-
tion, Health Economics, 7, pp. 465-480, 1998.

Shmueli, A., Intrator, O. et Israeli, A., The effects of introducing prospective pay-
ments to general hospitals on length of stay, quality of care, and hospitals’ income:
the early experience of Israel, Social Science and Medicine, 55, pp. 981-989, 2002.

Siegel, C., Jones, K., Laska, E., Meisner, M. et Lin, S., A risk-based prospective pay-
ment system that integrates patient, hospital and national costs, Journal of Health
Economics, vol. 11, 1, pp. 1-41, 1992.

Van de Ven, W.P. et Van Vliet, R.C. How can we prevent cream skimming in a com-
petitive health insurance market?, Health Economics Worldwide, P. Zweifel et H.E.
Frech III (eds.), Kluwer, Pays-Bas, pp. 23-46.

____________

449

FINANCEMENT PROSPECTIF DES HOPITAUX ...

CLOSON-FRANS.qxp  18/11/2004  15:37  Pagina 449



TABLE DES MATIERES

FINANCEMENT PROSPECTIF DES HOPITAUX.
COMMENT MIEUX MAITRISER LES DEPENSES SANS PENALISER LA 
QUALITE ET L’ACCESSIBILITE AUX SOINS ?

1.   CONTEXTE 423

2.   MESURES VISANT A RENFORCER L’EFFICIENCE DANS LES SYSTEMES DE 
SANTE 424

2.1. MESURES ORIENTEES VERS LA DEMANDE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
2.2. MESURES VORIENTEES VERS L’OFFRE . . . . .   .   . . . . . . . . . . . . . 424

3.   QUELS SONT LES AVANTAGES ET LES INCONVENIENTS D’UN TYPE DE 
FINANCEMENT PROSPECTIF (BUDGET FIXE A PRIORI) PAR RAPPORT A U
Un FINANCEMENT RETROSPECTIF (BASE SUR LE REMBOURSEMENT DES 
ACTES REALISES) ? 424

4.   DESCRIPTION DU SYSTEME DE FINANCEMENT DES HOPITAUX EN 
BELGIQUE AVANT LES REFORMES 426

5.   DEVELOPPEMENT D’INDICATEURS DE BESOINS ET DE PERFORMANCE 
POUR CALIBRER LE FINANCEMENT PROSPECTIF DES HOPITAUX 427

6.   ANALYSE DE DIVERSES REFORMES DU FINANCEMENT DES DEPENSES 
HOSPITALIERES EN BELGIQUE 428

6.1. FINANCEMENT PROSPECTIF DES JOURNEES D’HOSPITALISATION . . . . . . . . 429
6.2. FORFAITARISATION DES DEPENSES PHARMACEUTIQUES  . . . . . . . . . . . . 435
6.3. FORFAITARISATION DES DEPENSES DE BIOLOGIE CLINIQUE, RADIOLOGIE ET PRESTA-

TIONS DE MEDECINE INTERNE SUR BASE DE « MONTANTS DE REFERENCE »    . . . . 441

7. CONCLUSION 445

REFERENCES 447

450

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3e TRIMESTRE 2004

CLOSON-FRANS.qxp  18/11/2004  15:37  Pagina 450



FRAGILITE FINANCIERE DANS LES SOINS 
DE SANTE BELGES

PAR CHRISTOPHE VANROELEN ET FRED LOUCKX

Vakgroep Medische Sociologie, Vrije Universiteit Brussel

1. INTRODUCTION

Les Services scientifiques, techniques et culturels fédéraux ont confié à l’unité d’en-
seignement et de recherche Medische Sociologie du Vrije Universiteit Brussel la mis-
sion d’entreprendre une étude sur les “Nouveaux groupes fragiles dans les soins de
santé belges”. Très vite, nous avons pris conscience qu’il n’était guère sensé d’iden-
tifier des “catégories fragiles” bien délimitées, mais bien plus pertinent d’étudier les
processus à l’origine de la fragilité financière. Aussi, la question centrale de ce tra-
vail s’est portée sur les facteurs déterminants qui jouent un rôle dans la naissance de
problèmes d’accessibilité financière aux soins de santé. Le résultat en est un aperçu
exhaustif et concret des points noirs au niveau de la relation patient – soins de
santé/assurance maladie. Ces problèmes peuvent se résumer en six grandes dimen-
sions, qui structureront la première partie de cet article.

Par ailleurs, la fragilité financière a été placée dans son contexte social. Ceci, grâce à
l’identification des causes possibles à un macroniveau. La deuxième partie du pré-
sent article synthétise les principaux points noirs, à un macroniveau. Après une
description sommaire des changements sociétaux auxquels les soins de santé belges
ont été confrontés, nous analysons plus en détail la marchandisation et la sélectivité
accrues des soins de santé et les défauts les plus criants de la politique gouverne-
mentale.

Outre l’identification des points noirs à un micro- et à un macroniveau, nous avons
formulé dans le courant de l’étude diverses recommandations politiques. Cet article
restitue également leurs lignes de force les plus importantes.

2. METHODOLOGIE

En partie du fait de la complexité du sujet, nous avons travaillé au moyen d’angles
d’approche méthodologiques pluriels. En tout premier lieu, nous avons consulté des
sources secondaires : c’est-à-dire les études existantes et les données émanant de
l’enquête de santé en Belgique de 1997. Enfin, nous avons procédé à une étude
empirique qualitative (étude Delphi) auprès de personnes professionnellement im-
pliquées dans cette problématique.
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L’enquête de santé est une enquête cross-sectionnelle contenant des informations
autorapportées sur plusieurs déterminants de la santé, le recours aux infrastructures
de soins et le comportement en matière de santé (mode de vie et prévention)
(Quataert et al., 1997). La population ayant servi de base à l’enquête est composée
de toutes les personnes inscrites dans le registre national belge (excepté celles qui
résident dans une communauté). Au total, 10.786 personnes ont été interviewées.
Dans notre étude, les données de l’enquête de santé ne sont restituées qu’à un
niveau descriptif. Les différents sub-groupes ont chaque fois été confrontés à quatre
variables relatives à l’accessibilité en général et à l’accessibilité financière des soins
de santé. Il s’agit des variables ‘dépenses absolues en soins médicaux’, ‘dépenses
relatives en soins médicaux’, ‘difficultés à payer les soins médicaux’ et ‘report ou
abandon des soins médicaux’. Ceci toujours au niveau du ménage. La mesure abso-
lue représente le total des dépenses médicales mensuelles d’une famille, autrement
dit la somme des dépenses consacrées aux dispensateurs de soins, aux médicaments
et aux frais de séjour. La moyenne de l’échantillon pour cette variable est de 109,15
EUR (médiane : 49,58 EUR). La mesure relative est le quotient du total des dépenses
mensuelles et du revenu équivalent (1) du ménage au cours d’une période d’un
mois. Nous avons également tenu compte dans nos calculs des ménages qui n’ont
pas eu de dépenses en soins de santé. La totalité de l’échantillon dépense en moyen-
ne 5,84 % du budget familial pour des soins médicaux (médiane : 2,86 %). Pour la
variable ‘difficultés à payer les soins médicaux’, il s’agit d’une pondération subjecti-
ve du rapport existant entre les coûts médicaux et le budget total du ménage. Cette
question est devenue dichotomique : les personnes qui estiment que les coûts des
soins de santé s’intègrent facilement dans leur budget et celles qui sont d’avis que
ces mêmes coûts ne s’y intègrent que difficilement, voire pas du tout. Pour 32,7 %
des répondants, les frais de santé ne s’intègrent que difficilement au budget de leur
ménage. Par ailleurs, nous avons également réduit à une dichotomie la variable rela-
tive au report ou à l’abandon des soins médicaux pour des raisons d’ordre financier.
Pendant l’année précédant l’enquête, 9,6 % des répondants ont dû reporter ou aban-
donner pour eux-mêmes ou pour leur famille des traitements médicaux.

Pour le volet empirique qualitatif de cette étude, il fallait disposer d’une méthode
adaptée à la spécificité de cette problématique. Il fallait collecter des informations
contextuelles et interpréter les raisons pour lesquelles les gens deviennent financiè-

(1) Pour mesurer le revenu d'un ménage, nous avons fait usage du 'revenu équivalent' : toutes les
recettes d'un ménage sont additionnées et ensuite pondérées en fonction du nombre de membres
que compte le ménage. Le revenu équivalent est codé en catégories 'bas revenu', 'revenu modeste' et
'revenu supérieur'. La catégorie 'bas revenus' regroupe tous les répondants de ménages dont le
revenu équivalent se situe en dessous de 496 EUR par mois. Pour la catégorie 'revenu modeste', la
frontière se situe à 744 EUR par mois. Les répondant ayant un 'revenu supérieur' proviennent de
ménages ayant un revenu équivalent supérieur à 744 EUR par mois.
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rement fragilisés dans le domaine des soins de santé. Par ailleurs, la méthode devait
procurer une image claire de la base comprise dans le ‘terrain de travail’ quant aux
opinions et recommandations individuelles divergentes. C’est pour cette raison que
nous avons opté pour la « méthode Delphi »(2)  qualitative. Cette dernière se car-
actérise par trois propriétés importantes (a). L’on fait appel au savoir et à l’expérien-
ce d’un groupe d’experts. On part du principe que les décisions de groupe sont en
règle générale plus justes que les décisions d’un individu (Murry et Hammons, 1995 :
431) (b). La méthode Delphi est un processus d’étude itératif : elle se déroule en
plusieurs étapes (Kenis, 1995: 5). Les réponses de la première étape sont résumées,
analysées et retravaillées en un deuxième tour de questions. Lors de la deuxième
étape, les répondants peuvent revoir leur opinion et valider les positions ou propo-
sitions individuelles des autres membres du panel (c). L’interaction de groupe se
déroule de manière anonyme, via une série de questionnaires écrits. Les discussions
au sein d’un groupe sous forme d’un face à face donnent souvent lieu à des problèmes
: ‘pensée de groupe’, fait de tirer des conclusions prématurées, ‘effet de tendance
centrale’ et position de leadership de certains individus. Par ailleurs, dans un grou-
pe, les points de vue extrêmes ou controversés sont parfois refoulés. En garantissant
l’anonymat des participants lors de l’interaction, la méthode Delphi échappe à ces
problèmes (Kenis, 1995: 5).
Notre panel des experts a été composé de manière à être largement représentatif :
hommes politiques, personnes issues du société civile, hommes du « terrain » et du
monde académique. Le panel initial se composait de 56 experts. Lors de la première
étape, les membres du panel ont été confrontés à cinq questions ouvertes (3), ce
qui leur offrait suffisamment d’espace pour à loisir sur le papier leurs expériences et
leur savoir. Du fait de l’accompagnement intensif, les pertes après le premier tour
furent minimes puisque 51 membres du panel renvoyèrent un questionnaire com-
plété. Les informations du premier tour furent de nouveau soumises aux membres
du panel sous la forme de propositions. Lors de ce deuxième tour, 43 questionnai-
res complétés nous furent encore renvoyés. Au cours de la dernière (troisième)
étape, les erreurs et imprécisions du deuxième tour furent corrigées.

(2) Pour une description étendue de la méthodologie Delphi et l'application de celle-ci dans la pré-
sente étude se référer à : Vanroelen, C., Smeets, T. et Louckx, F., Nieuwe kwetsbare groepen in de
Belgische gezondheidszorg, Academia Press, Gand, p. 25-43, 2004.
(3) Dès la première étape, les questions suivantes ont été posées : (a) Quelles catégories de patients
pouvons-nous aujourd'hui qualifier de financièrement fragiles dans les soins de santé ? Pouvez-vous
esquisser le profil socioéconomique et démographique de ces patients ? (b) Quels sont les princi-
paux points noirs financiers auxquels sont confrontées ces catégories dans les soins de santé ? Etayez
votre réponse par des exemples concrets (si possible tirés de votre pratique professionnelle). (c)
Que peut faire, d'après vous, la politique pour éliminer ces points noirs ? Argumentez pourquoi ceci
pourrait être une solution. (d) Que faut-il selon vous pour concrétiser les mesures politiques que
vous proposez ? (e) Quelles catégories de patients (que vous n'avez pas encore citées dans la
question a) risquent, d'après vous, à cause de toutes sortes d'évolutions sociétales et politiques, de se
retrouver demain dans une position financière fragile ? Argumentez votre réponse.
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3. CONCLUSIONS DE L’ETUDE A UN MICRONIVEAU

3.1. LES POINTS NOIRS RESUMES EN SIX DIMENSIONS
Divers points noirs jouent le rôle d’initiateur de problèmes d’accessibilité financière
dans les soins de santé. Dans le courant de l’étude, plusieurs situations à risque ont
été mises en lumière. Intrinsèquement, les situations problématiques énumérées
n’aggravent pas automatiquement la précarité. Seule, leur combinaison est suscepti-
ble de rendre le coût des soins de santé insupportable. La combinaison spécifique
d’un certain nombre de points noirs rend chaque situation unique. Aussi, il est de ce
fait impossible de procéder à une délimitation nette d’une liste exhaustive de caté-
gories de patients fragilisés.

Les différents points noirs peuvent être résumés en six grandes dimensions :
� problèmes de statut dans l’assurance maladie;
� situation matérielle particulièrement précaire;
� problèmes dus au fonctionnement des institutions;
� grande dépendance aux soins;
� absence d’une aide non professionnelle;
� manque de connaissances et de ressort.

3.1.1. Problèmes de statut dans l’assurance maladie
Par cette dimension, nous entendons les problèmes résultant d’un statut précaire
dans l’assurance maladie. En d’autres termes, il s’agit d’individus peu ou pas couver-
ts dans le cadre de l’assurance maladie obligatoire.

‘Les sans-papiers’ se trouvent incontestablement dans la situation la plus précaire. Ils
ne peuvent bénéficier du remboursement des frais médicaux dans le cadre de l’assu-
rance maladie obligatoire que dans des cas exceptionnels. Généralement, ils sont
obligés de recourir à une réglementation spécifique : ‘l’Arrêté Royal relatif à l’aide
médicale urgente aux personnes en séjour illégal’(4). Cet A.R. n’offre cependant pas
un fonctionnement optimal :
� En premier lieu, la réglementation n’est pas assez connue. Les médecins, les CPAS,
les hôpitaux et autres dispensateurs de soins sont insuffisamment au courant de
l’existence, de la portée et des procédures liées à ce droit à une aide médicale
urgente. Les membres de notre panel signalent également que certains dispensa-
teurs refusent d’appliquer cet A.R.
� Par ailleurs, il s’avère aussi que le champ d’application de l’AR n’est guère clair :
quel type d’aide relève de la définition ‘aide médicale urgente’? Les soins ambulatoi-
res, les petits problèmes de santé qui traînent en longueur ou les problèmes de
santé moins aigus ainsi que les soins préventifs ne semblent pas toujours couverts

(4) AR du 12 décembre 1996 relatif à l'aide médicale urgente octroyée par les centres publics d'aide
sociale aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume.
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par la réglementation, alors qu’ils peuvent tout aussi bien s’avérer ‘urgents’ (propo-
sition 1) (5).

.

� En outre, le contenu des soins dispensés est tout aussi imprécis. Plusieurs experts
de notre panel indiquent que l’on se limite parfois ‘aux premiers soins’ (6). Pour-
tant, en principe, tous les frais du parcours des soins peuvent être récupérés grâce à
cet A.R. (proposition 2).
� Les CPAS se voient accorder un rôle majeur dans l’application de l’A.R., rôle
cependant contesté au sein du panel des experts : d’une part, on relève de grandes
différences entre les différents CPAS quant à la manière d’appliquer l’A.R., d’autre
part, les dispensateurs qui souhaitent faire usage de l’A.R. sont confrontés à une
lourde complexité administrative (proposition 3).
� Les précédents points noirs entraînent une absence de sécurité juridique chez ce
groupe cible. Par ailleurs, beaucoup de ‘sans papiers’ craignent d’être trahis par le
recours à l’A.R. et, par voie de conséquence, d’être extradés.
� Enfin, il convient encore de signaler qu’à l’exception des services du département
psychiatrique des hôpitaux, aucune forme d’aide psychiatrique n’est prévue dans
cette réglementation, alors qu’un grand nombre de plaintes psychiques sont for-
mulées par les ‘sans-papiers’.

En plus des sans-papiers, sont encore identifiées des personnes qui, en théorie,
jouissent effectivement de droits au sein de l’assurance maladie obligatoire mais qui,
à la suite de circonstances diverses, en sont exclues. Il s’agit, entre autres, de pers-
onnes n’ayant pas payé leurs cotisations par négligence ou par manque de moyens
ou qui n’ont pas respecté leurs obligations administratives. Comme exemples citons
les SDF, les toxicomanes et les habitants de caravanes (propositions 4, 5 en 6).

Enfin, certains ne sont pas suffisamment assurés contre les frais médicaux. Sous ce
rapport, l’on pense automatiquement aux indépendants qui n’ont pas souscrit d’as-
surance complémentaire contre les ‘petits risques’. En 2002, selon une estimation,
23 % (7) des indépendants assurés contre les grands risques n’étaient pas couverts
pour les petits risques. Ceci signifie qu’une partie non négligeable des indépendants
doit payer la totalité du prix, entre autres des consultations chez un médecin géné-
raliste ou spécialiste, des soins dentaires, des soins infirmiers dispensés en ambula-
toire et des médicaments.

(5) Au cours de la deuxième étape de l'étude Delphi, les affirmations individuelles du premier tour
ont été retravaillées en propositions. On a demandé aux membres du panel de les apprécier. En
Annexe, nous restituons les propositions mentionnées ainsi que leur appréciation.
(6) L'AR du 13 janvier 2003 a clarifié en ce sens l'AR original : pour les personnes souffrant d'une
maladie contagieuse, l'aide médicale urgente implique également les soins post-hospitaliers indispen-
sables à la santé publique générale.
(7) Propre calcul sur la base des chiffres de l'INAMI, du Service de contrôle des Mutualités et des
Unions nationales des Mutualités et de la 'Deutsche Krankenversicherung' (DKV). 
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De plus en plus, l’on signale également parmi les points problématiques l’absence
d’une assurance-hospitalisation. Le nombre croissant de postes pour lesquels l’assu-
rance maladie obligatoire n’intervient pas en cas d’hospitalisation a pour résultat
que les personnes n’ayant pas d’assurance-hospitalisation peuvent s’attendre à
devoir payer des sommes très élevées. Les membres de notre panel indiquent que
les assurances-hospitalisation sont très loin d’être entrées dans les mœurs des person-
nes financièrement fragiles. Par ailleurs, les assureurs pratiquent une sélection des
risques. La prime dépend des critères qui augmentent les risque d’hospitalisation
(par exemple, l’âge). Les catégories à haut risque (personnes âgées, malades chroni-
ques) ne peuvent en effet que difficilement bénéficier d’une assurance-hospitalisa-
tion.

3.1.2. Une situation matérielle particulièrement précaire
Un manque de moyens financiers ou une situation matérielle incertaine peuvent
également être à la source de difficultés. Les personnes qui doivent vivre avec un
revenu de remplacement sont ici placées aux premières loges. Un grand nombre
d’individus qui contractent une maladie (grave), ne doivent pas seulement affronter
des frais médicaux plus élevés, ils sont encore fréquemment et simultanément con-
frontés à des pertes de revenus parce qu’ils sont en incapacité de travail. Diverses
études indiquent que les indemnités d’incapacité de travail et les allocations d’inva-
lidité sont à peine suffisantes pour subvenir aux besoins de base (Avalosse, Van
Winckel et Verniest, 2002: 5, Beck, 2000 et Van Winckel, 2001: 15-21). Elles sont
incontestablement insuffisantes pour supporter encore, outre ces besoins vitaux,
des frais médicaux importants. La même chose vaut pour les autres revenus de rem-
placement et pour l’aide sociale.

Plusieurs mesures spécifiques ont été instaurées afin de limiter, pour les catégories
les plus fragiles, les dépenses personnelles en soins médicaux. Les membres de
notre panel indiquent cependant que ces interventions sont souvent une goutte
d’eau dans un océan et que, par la force des choses, elles sont souvent utilisées pour
répondre aux besoins primaires (proposition 7). Cela ressort également des supplé-
ments de revenus attribués par les CPAS. Lorsque les bénéficiaires du minimum vital
font appel à un supplément de revenu, c’est dans 11,7 % des cas pour mieux sup-
porter des frais médicaux et, dans 8,8 % des cas, l’aide complémentaire sert à payer
les cotisations de l’assurance maladie. Plus de 20 % des suppléments de revenu
accordés aux bénéficiaires du minimum vital sont donc consacrés à des frais médi-
caux (Dehaes et al., 2000: 23-25). Par ailleurs, les CPAS accordent également une
aide financière complémentaire à des personnes ayant d’autres sources de revenus
que le minimum vital. Il s’agit de ce qu’il est convenu d’appeler les assistés non rési-
duels. Vingt-cinq pour cent des assistés non résiduels font appel à un supplément de
revenus du CPAS pour cause de dépenses médicales. Dans 8 % des cas, l’aide com-
plémentaire sert de soutien au paiement des cotisations de l’assurance maladie
(Dehaes et al., 2001: 43).
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Il n’y a pas que les gens disposant d’un revenu de remplacement à être confrontés à
des problèmes d’accessibilité financière. Les personnes qui perçoivent un revenu du
travail suffisant à peine à couvrir les besoins quotidiens sont également fragiles. La
même chose s’applique aux personnes surendettées. Les tranches d’un emprunt
hypothécaire ou d’un crédit à la consommation sont susceptibles d’absorber une
grande part du revenu mensuel. Ces ménages vivent une ‘situation budgétaire à la
limite’. Des coûts médicaux inattendus risquent de mettre en danger un équilibre
financier trop juste et de mener à l’insécurité d’existence (proposition 8). Souvent,
ces ménages n’ont par ailleurs pas de patrimoine propre sous la forme d’une maigre
épargne ou d’une maison. Or, ce sont précisément ces extras qui peuvent constitu-
er un coussin financier en cas de problèmes de santé (graves) (Beck, 2000).

3.1.3. Problèmes dus au fonctionnement des institutions
Cette dimension peut être ventilée en points noirs qui relèvent du fonctionnement
de l’assurance maladie, des dispensateurs de soins et des CPAS.

La complexité des procédures et de l’administration dans l’assurance maladie est
également un facteur important. Malgré l’arsenal de mesures correctives et de dispo-
sitions spéciales en faveur des groupes fragiles, elles sont appliquées, d’après nos
experts panel, de manière fragmentaire. Beaucoup de gens ne profitent pas des
infrastructures auxquelles ils ont en principe droit. D’autres ‘surcumulent’ d’où ils
reçoivent plus que ce dont ils ont besoin. Ce n’est pas tout le monde qui sait exacte-
ment ce à quoi il a droit en termes d’allocations, d’interventions, de statuts spé-
ciaux, etc. Par ailleurs, il ne sait souvent pas à la porte de quelles institutions il doit
frapper. Il n’y a que les personnes avisées qui retrouvent leur chemin dans ce déda-
le. Les individus fragiles ressentent la complexité du système comme particulière-
ment nuisible. Comme exemple, citons la réglementation préférentielle : selon un
membre du panel, un grand nombre d’ayants droit potentiels ne l’obtient pas ou
trop tard parce qu’on ne leur en a jamais parlé de cette possibilité.

D’autres points critiques sont la conséquence d’une politique trop catégorielle dans
l’assurance maladie. Les personnes qui ne ressortissent pas à une des ‘catégories
sociales institutionnalisées’ et qui sont malgré tout fragiles, courent le risque de ne
pas entrer en ligne de compte pour les avantages complémentaires. Dans la plupart
des cas, il s’agit d’individus n’ayant qu’un faible revenu professionnel. Puisqu’ils tra-
vaillent, ils ne peuvent faire appel à toutes sortes d’avantages sociaux auxquels les
allocataires percevant un revenu qui n’est pas forcément particulièrement inférieur
peuvent effectivement faire appel. Une politique trop catégorielle a également pour
conséquence qu’un certain nombre de malades ou de personnes handicapées n’en-
trent pas en ligne de compte pour les mesures sociales correctives. Le manque de
flexibilité des critères entraîne la génération de ‘malades chroniques et de handi-
capés non reconnus’. Ce problème se pose entre autres chez les ayants droit (poten-
tiels) aux forfaits pour maladie chronique et à l’aide sociale. Le forfait pour dépen-
dance aux soins profite en tout premier lieu aux malades chroniques n’ayant qu’une
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autonomie limitée. Les malades chroniques moins dépendants peuvent également
avoir à débourser de fortes sommes pour leurs soins de santé, mais ne peuvent
bénéficier que de moins d’interventions. Ainsi, ils passent à travers les mailles du
filet.

L’accès à des soins courants est également rendu plus compliqué faute d’une colla-
boration peu fluide entre dispensateurs de soins. Les informations médicales ne sont
pas toujours transmises d’une institution à l’autre, voire entre les services d’une
même institution (proposition 9). Par ailleurs, le langage utilisé par les profession-
nels de la santé n’est pas toujours à la portée de la compréhension des personnes
socialement fragiles. Ceci peut avoir pour conséquence qu’elles ne saisissent pas
toujours entièrement leur problème et font ainsi des choix erronés. Parfois, de ce
fait, elles ne sont pas non plus suffisamment au courant des implications financières
d’un traitement ou de la possibilité d’une intervention supplémentaire, voire d’un
correctif social. Le problème du langage se pose en tout premier lieu dans l’aide aux
allochtones. Cela dit, le jargon technico-médical crée aussi des obstacles chez les
patients autochtones.

Des critiques se font également entendre sur le fonctionnement des CPAS en tant
qu’instance complémentaire dans le domaine des soins de santé (les CPAS peuvent
notamment accorder une aide financière pour le paiement des frais médicaux ou
des cotisations). Par exemple, il est question d’une trop grande complexité et d’un
manque d’uniformité dans l’application de la réglementation relative à l’aide sociale
pour soins médicaux (proposition 10). En outre, la collaboration entre CPAS est
source de problèmes : il n’est pas rare que les CPAS se renvoient les compétences.
Selon certains membres du panel, les soins dispensés aux patients aidés par un
CPAS ne sont pas, non plus, toujours d’une qualité égale (proposition 11). Par ail-
leurs, il s’avère que, pour un grand nombre de CPAS, la combinaison d’un patrimoi-
ne propre et d’une aide financière n’est pas possible. Les personnes âgées proprié-
taires de leur maison ont de ce fait peur de faire appel à l’aide du CPAS. Enfin, il faut
encore tenir compte de la ‘politique de répartition’ : les demandeurs d’asile qui sont
impliqués dans la procédure d’un permis de séjour, sont souvent renvoyés vers un
autre CPAS que celui de la commune dans laquelle ils habitent. Avec pour consé-
quence qu’en fait, ils n’ont pas accès aux soins de santé (proposition 12).

3.1.4. Grande dépendance aux soins
La principale cause des problèmes d’accessibilité financière est indubitablement
l’impact financier de la grande dépendance aux soins. Sous cet angle, il est souvent
question d’une double fragilité. Cette dépendance n’influence pas seulement la situ-
ation matérielle. La littérature scientifique montre que les catégories socio-économi-
quement plus faibles courent également de plus grands risques d’avoir une santé
plus médiocre (Beck, Vanroelen et Louckx, 2002).
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L’Enquête Belge de Santé de 1997 donne une idée de l’importance des dépenses de
santé chez les personnes très dépendantes des soins médicaux. Alors que la dépense
mensuelle moyenne pour la totalité de l’échantillon se chiffre à 109,15 EUR (avec
une médiane de 49,58 EUR), les dépenses mensuelles des malades chroniques sont
significativement plus élevées (en moyenne 138,40 avec une médiane de 63,21 EUR
par mois). Ce même principe vaut pour les dépenses relatives, pour le nombre de
personnes qui éprouvent des difficultés de paiement et pour le nombre de person-
nes qui reportent ou abandonnent des traitements médicaux. A l’intérieur de la caté-
gorie des malades chroniques, les personnes à faible revenu sont la catégorie la plus
fragile. Malgré la réduction de leurs dépenses (ce qui indique un comportement de
report ou d’abandon des traitements médicaux), ces dépenses représentent en moy-
enne quasiment 20 % de leur revenu disponible. Plus de trois quarts des répondants
de cette catégorie mentionnent des difficultés de paiement ; 31 % ont dû reporter
ou renoncer aux soins médicaux. Les personnes très âgées (+75 ans) constituent
une autre catégorie fragile. Elles dépensent en moyenne plus de 80 EUR en plus à
des soins de santé que la moyenne de l’échantillon. Par ailleurs, la part relative dans
le budget total est également nettement plus élevée, comme c’est le cas des person-
nes éprouvant des difficultés de paiement. On observe toutefois que les personnes
moins âgées reportent ou abandonnent plus souvent des traitements médicaux. Une
fois encore, nous avons tenu compte du revenu équivalent, ce qui, pour l’essentiel,
donne les mêmes résultats que pour les malades chroniques (sauf lorsqu’il y a report
ou abandon des soins). En termes absolus, ce sont les personnes très âgées souffrant
d’une ou de plusieurs affections chroniques qui dépensent le plus en soins médi-
caux (en moyenne 235,59 EUR, avec une médiane de 104,04 EUR). Les valeurs des
trois autres indicateurs sont inférieures à celles chez les personnes très âgées à bas
revenu. Il est probable que les mesures correctives de renforcement du revenu y
jouent un rôle (tableau 1).
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TABLEAU 1 : DEPENSES ABSOLUES ET RELATIVES EN SOINS MEDICAUX, DIFFICULTES A PAYER LES
SOINS DE SANTE ET REPORT OU ABANDON DES SOINS MEDICAUX POUR QUELQUES CATEGORIES
FRAGILES

N Dép. absol. (€) Dép. rel. Diffic. à Report
Moyen méd moyen méd payer Pour-

Pour- cent
cent

Une ou plusieurs affections chroniques
+ revenu supérieur 1.594 144,13 64,45 7,58 3,3 30,5 8,1
Pas d’affections chroniques + bas
revenu 340 80,53 24,79 11,2 4,17 66,7 25,5
Une ou plusieurs affections chroniques
+ bas revenu 148 107,82 59,11 19,14 8,54 75,9 31
Une ou plusieurs affections chroniques 2.347 138,40 63,21 9,25 3,92 39,6 11,7

Moins de 75 ans + bas revenu 578 91,49 37,35 14,76 5,48 70,3 29,7
Plus de 75 ans + revenu supérieur 259 229,61 89,24 14,29 5,71 35 4,61

Plus de 75 ans + bas revenu 35 180,93 151,22 29,75 13,56 81,3 11,81

Moins de 75 ans + aff. chronique 2.417 154,25 81,8 10,56 5,31 47,9 12,7
Plus de 75 ans + absence d’aff. chron. 201 130,46 70,70 9,23 4,57 34,8 4,52

Plus de 75 ans + aff. Chronique 226 235,59 104,04 19,5 8,62 51,9 8,42

Plus de 75 ans 427 190,65 81 15,12 6,81 44,4 6,9

Total 10.786 109,15 49,58 5,84 2,86 32,7 9,6

1 et 2 Ces valeurs ne sont pas significativement différentes entre elles (selon le niveau de signification 0,05).

Différentes études (Du Bois, Van Winckel et Verniest: 2000, Van Winckel, Versieck
et Boly, 1997, Fédération Nationale des Mutualités Socialistes, 1999 et Beck, 2000)
et les réactions des membres de notre panel font apparaître que ce sont surtout les
frais non couverts par   l’assurance maladie obligatoire qui constituent des obstacles
importants. Sur ce plan, il est possible d’opérer une distinction entre prestations
médicales et non médicales. Dans la catégorie des prestations médicales non rem-
boursées, les problèmes les plus importants cités sont les dépenses pour les médica-
ments de la classe D, les coûts supplémentaires en cas d’hospitalisation et les coûts
relatifs au traitement des maladies orphelines non reprises dans la couverture de
l’assurance maladie. Dans la catégorie des frais non médicaux, sont principalement
considérés comme points noirs : les coûts liés à la dépendance (p. ex. coûts d’un
transport approprié, aide ménagère, aide dans les soins personnels, …), le matériel
de soins (p. ex. bandages, matériel d’incontinence, alimentation par sonde, …) et les
dispositifs paramédicaux (p. ex. lunettes, prothèses, appareils orthopédiques, …).
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L’introduction du Maximum à Facturer (MAF) est considérée par un grand nombre
d’observateurs comme un pas positif vers l’accessibilité financière des soins de
santé. Toutefois, on peut difficilement parler d’un système qui garantit à chacun un
accès universel aux soins de santé. Pour la plupart des patients, elle ne consiste
qu’en une intervention après que les coûts ont été consentis ; pour les bénéficiaires
du MAF fiscal, le remboursement se fait parfois attendre jusqu’à deux ans. Un grand
nombre de répondants à l’étude insiste sur le fait que des mesures augmentant l’ac-
cessibilité doivent intervenir au moment même où les coûts s’imposent et non après
(propositions 13, 14 et 15).

3.1.5. L’absence d’une aide non professionnelle
Le degré d’assistance procurée par la famille, les amis, les voisins, etc., aux person-
nes en position fragile est extrêmement important. Grâce à la famille et aux rela-
tions (action médico-sociale), il est possible d’éviter l’aide professionnelle onéreuse.
Les malades dépendant des soins, les personnes handicapées ou les personnes âgées
qui sont privés d’un tel soutien sont explicitement cités, par les répondants à l’étu-
de comme une catégorie présentant un risque accru de problèmes d’accessibilité
financière en matière de soins de santé.

D’autre part, il a été montré que la compensation financière pour une maladie ou un
handicap, sous la forme d’un revenu de remplacement et/ou d’une intervention
financière, est souvent insuffisante pour supporter les dépenses accrues. Pour cette
raison, bien des ménages de malades ou de handicapés doivent se tourner – outre le
recours à leurs propres réserves – vers la ‘solidarité familiale ‘ (Avalosse, Van Winc-
kel et Verniest, 2002: 34). Si cette possibilité est inexistante, le risque de problèmes
d’accessibilité financière s’accroît également.
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TABLEAU 2 : DEPENSES ABSOLUES ET RELATIVES EN SOINS DE SANTE, DIFFICULTES A PAYER LES
SOINS DE SANTE ET REPORT OU ABANDON DES SOINS DE SANTE SELON LE TYPE DE MENAGE ET
L’ETAT CIVIL

N Dép. absol. (€) Dép. rel. Diffic. à Report
moyen méd moyen méd payer Pour-

Pour- cent
cent

Hommes isolés avec revenu modeste 118 38,59 6,57 7,43 1,63 49,5 23,1
Femmes isolées avec revenu modeste 199 92,12 28,46 15,4 5,03 69,91 34,42
Hommes isolés avec enfants et revenu
modeste 26 121,59 70,90 12,26 8,94 69,21 34,62

Femmes isolées avec enfants et revenu
modeste 126 143,99 39,54 14,44 4,60 71,51 34,42

Hommes et femmes non isolés 6.917 119,60 55,04 6,99 2,92 29,7 7,6

Hommes divorcés 271 68,12 29,75 5,11 2 34,7 6,6
GFemmes divorcées 318 111,79 42,14 10,46 4,06 54,7 21,2

Veufs 111 67,21 36,29 5,74 3,51 31,2 3,6
Veuves 354 105,69 49,58 10,02 4,17 55,2 10,3

Total 10.786 109,15 49,58 5,84 2,86 32,7 9,6

1. Les valeurs pour ces catégories ne diffèrent pas de manière significative entre elles (selon le niveau de significa-
tion 0,1). 
2. Les valeurs pour ces catégories ne diffèrent pas de manière significative entre elles (selon le niveau de significa-
tion 0,1). 

Il va de soi que les isolés et les personnes sans famille sont dans une situation très
précaire. Viennent immédiatement ensuite les femmes et les personnes âgées. Dans
l’enquête de santé, les hommes et femmes isolés à revenu modeste ont été com-
parés entre eux ainsi qu’avec des personnes non isolées (tableau 2). En termes abso-
lus, les isolés avec enfants dépensent plus à des soins de santé, les femmes plus que
les hommes (en moyenne 143,99 EUR avec une médiane de 39,54 EUR). Il convient
d’observer que les dépenses de soins de santé chez les femmes – indépendamment
du fait d’avoir ou non des enfants – absorbent en moyenne une part plus élevée du
budget du ménage que chez les hommes. En matière d’accessibilité financière, les
femmes divorcées sont dans une position nettement plus défavorable que les hom-
mes. Pour les hommes divorcés, les chiffres sont toujours inférieurs ou se rappro-
chent de la moyenne de l’échantillon. Chez les femmes divorcées, la part des dépen-
ses pour soins de santé dans le budget du ménage est en moyenne environ deux fois
plus élevée. Par ailleurs, 54,7 % des femmes divorcées mentionnent que les dépen-
ses pour soins de santé sont difficiles à payer et 21,2 % d’entre elles ont dû reporter
les soins médicaux ou y renoncer. La comparaison entre veufs et veuves offre une
image similaire, sinon que, pour le report ou l’abandon des soins, les moyennes sont
plus basses.
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3.1.6. Un manque de connaissances et de ressort
En fin de compte, nous pouvons constater que la connaissance générale et le ressort
jouent un rôle dans l’accessibilité financière des soins de santé. Ce point noir est en
liaison avec la complexité citée ci-dessus des soins de santé et de l’assurance mala-
die. L’étude Delphi indique clairement que les personnes manquant de bagage intel-
lectuel ou de ressort éprouvent plus facilement des problèmes pour obtenir ce à
quoi elles ont droit ou pour obtenir un traitement approprié à un prix adapté (pro-
positions 16 et 17).

Par ailleurs, le facteur ‘connaissance’ exerce également une influence sur les prio-
rités en matière de dépenses d’un individu ou d’un ménage. Les personnes insuffi-
samment au courant accorderont une priorité moins grande à la souscription d’une
assurance facultative, aux soins préventifs, ou à une intervention rapide en cas de
problèmes médicaux. A plus long terme, lorsque les soins médicaux deviennent
absolument nécessaires, ces ‘choix’ sont susceptibles d’entraîner des problèmes
financiers encore plus importants.

3.2. RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE A SUIVRE A UN MICRONIVEAU

3.2.1. L’accès aux soins de santé pour les personnes qui ne ressortissent plus à l’assu-
rance maladie obligatoire
Ci-dessus, nous avons décrit deux catégories importantes de problèmes : d’une part,
les personnes sans statut dans l’assurance maladie obligatoire et, d’autre part, les
personnes ayant un droit théorique à l’assurance qui, pour des raisons fort diverses
(négligence en matière d’obligations administratives, non-paiement des cotisations),
restent sans couverture.

Les sans-papiers sont l’exemple le plus frappant d’une catégorie privée de statut.
Une première série de propositions plaide pour une amélioration de la réglementa-
tion telle qu’elle est aujourd’hui prévue dans l’A.R. relatif à l’aide médicale urgente.
Ceci peut se faire en décrétant une lettre circulaire (8). Celle-ci doit alors (1) redéfi-
nir la notion ‘d’aide médicale urgente’, afin de clarifier les prestations qui entrent en
ligne de compte (2). Une concertation formelle doit être mise en oeuvre sur le plan
local entre les différents acteurs impliqués (3). Il faut un assouplissement des procé-
dures et une simplification de l’administration : ce faisant, l’on pense à une générali-
sation du système des conventions entre dispensateurs de soins et CPAS, l’utilisation
de documents type et un point de contact accessible aux usagers (4). Les CPAS doi-
vent être plus conscients de leur rôle en cette matière. A cet effet, ils doivent être
obligés à prendre des mesures d’exécution concrètes. En vue de l’application de
l’A.R., leur approche doit être harmonisée et leurs procédures simplifiées. A cette fin,
les CPAS doivent toutefois obtenir les moyens financiers et administratifs indispensa-
bles. Il faut également mentionner de manière explicite que les CPAS peuvent inter-
venir de leur propre initiative pour les dispositifs qui ne sont pas prévus dans l’A.R. 

(8) Bien des idées de ce chapitre proviennent de la publication : Medisch Steunpunt Mensen Zonder
Papieren vzw, Wacht tot vannacht. Chronisch zieke minderjarigen zonder wettig verblijf in de Belgi-
sche gezondheidszorg, Bruxelles, p. 53, 2000.
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(5) Pour les malades chroniques, il est important d’introduire une prise en charge
pour une période déterminée (plutôt que pour une prestation déterminée). Ceci
épargne bien des tracas administratifs, sûrement pour les usagers eux-mêmes. (6)
Enfin, il convient d’investir dans la diffusion de l’information chez le plus grand
nombre d’acteurs (tant les usagers que les dispensateurs).

Par ailleurs, une proposition vise également à décréter un nouvel A.R., ciblant spéci-
fiquement les personnes handicapées, celles souffrant d’une affection chronique ou
celles qui suivent une revalidation. Ceci avec l’objectif de rendre également accessi-
bles aux individus en séjour illégal l’aide psychiatrique, les dispositifs d’habitat
protégé, les institutions pour personnes handicapées, les accueils de jour pour
enfants, les infrastructures pour personnes âgées etc. 

Des propositions de politique à suivre plus radicales – indépendamment de l’A.R. –
veulent aider les personnes sans permis de séjour (ou du moins certaines catégories)
via l’assurance maladie classique. Dans cet ordre d’idée, un expert fait remarquer
qu’il faut en tout premier lieu un climat politique et social favorable. Les hommes
politiques et les hommes de terrain doivent oser prendre des risques. Ce faisant, l’at-
titude des citoyens par rapport aux réfugiés est déterminante. La liste des priorités
des mesures politiques à prendre qui devait être élaborée fait apparaître le scepticis-
me qui régnait au sein du panel Delphi quant à la possibilité de mettre en oeuvre
des mesures plus fondamentales (tableau 3). La majorité du panel a opté pour la
solution la plus pragmatique, à savoir une adaptation de l’A.R. actuel relatif à l’aide
médicale urgente. La principale raison en semble être la nécessité de faire quelque
chose à court terme et – conjointement – la crainte que des mesures plus fondamen-
tales ne fassent que remettre les améliorations à plus long terme.

TABLEAU 3 : PRIORITES POLITIQUES POUR LES SANS-PAPIERS

PROPOSITION NOMBRE
DE POINTS

Un accès généralisé aux soins de santé via le système d’assurance maladie ordinaire pour les
sans-papiers est susceptible d’être une bonne solution, mais n’est pas réalisable sur le plan politi-
que. Viser uniquement cet objectif consiste à reporter à plus long terme l’amélioration de l’acces-
sibilité. Mieux vaut essayer d’améliorer la réglementation relative à l’aide médicale urgente. 65

La diffusion de l’information doit être améliorée et il faut plus de clarté sur ce qui est possible et
ne l’est pas dans le cadre de l’AR relatif à l’aide médicale urgente, tant chez les patients, les 
CPAS , que chez les dispensateurs de soins de santé. 62

Les sans-papiers devraient avoir le droit de s’affilier à une mutualité, afin d’obtenir l’accès aux
soins de santé comme n’importe quel autre assuré. La possibilité actuelle d’acquérir l’accès via
l’AR relatif aux soins médicaux urgents et les CPAS aux soins de santé est une manière très com-
pliquée qui, au bout du compte, n’offre qu’une bien moins bonne solution. Aussi, cette piste doit 
être résolument abandonnée. 29

Il faut toujours se rendre compte que ces personnes ne sont pas en situation légale . Dès lors, il
n’est pas juste de leur garantir un accès total aux soins de santé. Les soins médicaux doivent se 
limiter à l’aide médicale urgente. 20
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Les sans domicile fixe constituent une catégorie importante d’ayants droit théori-
ques qui, pour un tas de raisons différentes, ne sont pas couverts. Pour eux, il faut
en tout premier lieu fournir des efforts supplémentaires en vue de simplifier la
procédure et les critères visant à leur donner la qualité d’assuré au sein de l’assuran-
ce maladie (proposition 18). Ceci doit aller de pair avec une politique active d’en-
couragement – ayant pour point central la notion de ‘soins sur mesure’. La plupart
des membres du panel estiment qu’à cette fin, les CPAS devraient mieux collaborer
avec les infrastructures d’accueil, de soins ambulatoires et résidentiels (proposition
19). L’on propose de prévoir la possibilité de dispenser des soins de santé (p. ex. les
consultations du généraliste, …) au sein des dispositifs d’aide sociale. Ceci diminu-
erait indubitablement le seuil. En outre, il existe également une demande en vue de
réaliser des efforts accrus de prévention et de soutien axés sur des groupes cibles
spécifiques. Les campagnes générales leur passent, souvent, par-dessus la tête. De
telles campagnes ne sont pas seulement importantes pour le groupe cible lui-même,
mais aussi pour la santé publique en général. Des organisations spécifiques d’aide
sociale sont considérées comme le canal le plus évident tant pour la prévention que
pour la dispensation de soins médicaux (proposition 20).

3.2.2. Mesures pour personnes ayant une couverture d’assurance incomplète
Un premier point critique réside dans la protection des indépendants au sein de l’as-
surance maladie. La mesure la plus fondamentale en vue d’améliorer leur situation
consiste en l’intégration du régime général et du régime pour indépendants en un
statut unique. L’autonomie croissante des travailleurs salariés dans un grand nombre
de relations de travail a pour résultat que le profil de l’indépendant s’est modifié. La
distinction opérée en sécurité sociale entre travailleurs salariés et travailleurs indé-
pendants s’estompe de plus en plus. C’est pour cette raison que certains plaident
pour une seule assurance maladie uniforme. La proposition de supprimer le système
spécifique pour les indépendants est largement approuvée par les membres du
panel Delphi. La grande majorité (95 %) de notre panel approuve cette idée (propo-
sition 21). A plus de 85 %, nos experts pensent que les problèmes d’accessibilité
des indépendants persisteront jusqu’au moment où sera mis au point un nouveau
statut dans lequel ils seront assurés de la même manière que les travailleurs salariés
(proposition 22). Néanmoins, certains membres du panel font valoir des remarques
sérieuses sur cette ‘opération d’intégration’. En premier lieu, si les indépendants
sont repris dans le régime général, les moyens financiers nécessaires à cet effet
devront également augmenter. L’on se pose la question de savoir qui paiera. Les
indépendants seront-ils d’accord de payer des cotisations beaucoup plus élevées ?
En deuxième lieu, affirme un expert, la nature des risques assurés pour les travail-
leurs salariés et les travailleurs indépendants est différente : l’incapacité de travail
serait un plus grand risque pour les travailleurs salariés parce que les indépendants
ne tirent pas seulement leurs revenus de leur travail, mais également du placement
de leur capital. En troisième lieu, la base de solidarité entre indépendants a toujours
été historiquement différente de celle des travailleurs salariés : les indépendants
préfèrent se couvrir individuellement contre les risques. Enfin reste encore la crain-
te qu’un rapprochement avec le régime des travailleurs salariés puisse impliquer
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que ce régime soit aspiré vers un niveau inférieur de protection. Aussi, il est des
membres du panel qui sont plutôt partisans de l’existence séparée des deux systè-
mes. Ils font valoir que, même dans ce cas, l’assurance des petits risques peut être
généralisée : soit par l’adjonction des petits risques au paquet de l’assurance maladie
obligatoire – ce qui est également proposé dans l’accord du gouvernement fédéral
de 2003 (2003: 40) -, soit par l’obligation de souscrire une assurance privée contre
les petits risques.

L’intégration d’un certain nombre de correctifs sociaux dans le régime existant
serait également un progrès. L’on pense alors à des tarifs plus bas (ou à des exonéra-
tions) pour les groupes les plus faibles (9), l’introduction des mécanismes sociaux
connus du régime des travailleurs salariés (régime préférentiel, MAF, …) ou l’inter-
diction d’une sélection des risques (proposition 23). Il ressort toutefois de la liste
des priorités pour les indépendants que la solution la plus fondamentale, l’intégra-
tion des deux régimes d’assurance, est privilégiée (tableau 4).

L’absence d’une assurance-hospitalisation est un problème. Dans le secteur des assu-
rances-hospitalisation, le gouvernement devrait décréter une interdiction générale de
la sélection des risques (proposition 24). Par ailleurs, l’exclusion des personnes à
cause de leur profil de risque devrait également être interdite. Un répondant souligne
que ces mesures entraîneraient une hausse substantielle des primes. Sur ce terrain, la
moitié des membres du panel préfère que l’assurance maladie obligatoire joue son
rôle. Ils veulent supprimer les assurances facultatives et intégrer le champ d’applica-
tion de ces assurances dans l’assurance maladie obligatoire (proposition 25).

TABLEAU 4 : PRIORITES POLITIQUES POUR LES INDEPENDANTS 

PROPOSITION NOMBRE
DE POINTS

Le régime spécifique pour travailleurs indépendants doit être supprimé et les indépendants doi-
vent être intégrés dans un seul système : le système général pour travailleurs salariés. Dès lors,
les petits risques seront également repris pour les indépendants dans le « paquet » de l’assurance 
maladie obligatoire. 77

Toutes les allocations de remplacement dans le statut social des indépendants doivent être forte-
ment augmentées. Les augmentations accordées récemment sont toujours insuffisantes. 38

A l’assurance facultative contre les petits risques, il y a lieu de prendre en compte un certain 
nombre de dimensions sociales : 22

a. L’introduction des mêmes mécanismes sociaux présents également dans l’assurance maladie 
obligatoire (régime préférentiel, MAF, régime du tiers payant), 20

b. Ici, l’on peut penser à des tarifs plus bas et même à une exonération des cotisations pour les 
groupes les plus faibles, 16

c. L’interdiction de la sélection négative / du refus par les institutions qui offrent des assurances 
complémentaires contre les petits risques. 16

(9) L'on pourrait élargir la catégorie des indépendants qui est assurée contre les petits risques dans le
cadre de l'assurance maladie obligatoire.
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3.2.3. L’amélioration de la situation matérielle des catégories fragiles
Ici, les recommandations politiques se sont surtout focalisées sur la situation de
revenu des malades chroniques ou des personnes gravement malades et des person-
nes âgées. D’une part, cette situation peut être améliorée par une augmentation des
revenus de remplacement. D’autre part, des mesures de renforcement du revenu
peuvent être adoptées afin d’aider à compenser les coûts des soins de santé spécifi-
ques de ces catégories. Spécialement, pour les malades chroniques, l’on peut égale-
ment penser à des possibilités d’emploi adaptées.

Malgré les efforts réalisés au cours des dernières années, il existe toujours une
demande pour augmenter les allocations de remplacement du revenu et les inter-
ventions pour malades et handicapés. Au sein du panel, des recommandations con-
crètes ont été formulées ; conjointement, quelques propositions politiques for-
mulées au cours des années écoulées par les mutualités ont également été soumises
aux membres du panel. Plus de 85 % de nos experts considèrent qu’une augmenta-
tion considérable des allocations est la mesure la plus prioritaire pour les malades et
les handicapés (proposition 26). Cette proposition peut être retrouvée dans l’exi-
gence de la mutualité chrétienne d’une augmentation de 10 % des allocations pour
les malades chroniques et les personnes handicapées, de la suppression du seuil
maximal pour les allocations et de leur indexation à l’augmentation du bien-être
(Van Winckel, Versieck et Boly, 1997: 22-23 et 29 et Avalosse, Van Winckel et Ver-
niest, 2002: 48). La liaison du niveau des allocations à la situation familiale est égale-
ment qualifiée de très problématique. D’un côté, on propose de relever le pourcen-
tage d’indemnisation de l’allocation d’invalidité pour les travailleurs isolés jusqu’à 65
% (10) de la rémunération précédente – le même pourcentage que pour les chefs
de famille (Avalosse, Van Winckel et Verniest, 2002: 48). De l’autre, on veut faire
disparaître les ‘effets pervers’ pour les cohabitants. Pour 75 % des membres de notre
panel, il est inacceptable que les malades chroniques et les handicapés qui vont
cohabiter voient diminuer leur allocation individuelle (proposition 27). Afin de
mieux aider à compenser les frais médicaux souvent très élevés des ménages com-
posés de deux bénéficiaires d’une allocation d’invalidité, près de 80 % de nos
experts sont partisans d’accorder à l’un des deux une allocation de chef de famille
(proposition 28). Par ailleurs, trois quarts des membres du panel soutiennent la pro-
position d’accorder aux ayants droit à une allocation d’invalidité des congés payés
annuels (proposition 29).

Récemment, diverses interventions ont été instaurées pour les malades chroniques
ou pour les personnes ayant besoin d’aide. Selon un grand nombre des membres du
panel, les interventions existantes (pour aide à des tiers, le forfait soins, le forfait
incontinence) ne représentent que des gouttes d’eau sur une plaque chauffée à
blanc. Aussi, ils proposent une augmentation substantielle (proposition 30). Tant
dans la littérature qu’à la suite de l’étude Delphi, des propositions concrètes ont été 

(10) Le 1er janvier 2003, le pourcentage d'indemnisation pour travailleurs isolés a déjà été augmenté
de 45 à 50 pour cent.
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formulées (1). Les mutualités veulent une généralisation du forfait pour soins pour
tous les malades chroniques supportant des frais de soins médicaux très élevés (Du
Bois, Van Winckel et Verniest, 2000: 23) ainsi qu’une plus grande souplesse quant à
l’octroi du forfait de soins (Union nationale des mutualités socialistes, 1999). Par ail-
leurs, une augmentation graduelle du montant du forfait de soins est demandée :
l’intervention actuelle de 250 EUR sur une base annuelle devrait augmenter jusqu’à
environ 750 EUR (Union nationale des mutualités socialistes, 1999) (2). En ce qui
concerne l’intervention forfaitaire pour aide à des tiers, tant la mutualité socialiste
que la mutualité chrétienne exigent une augmentation du montant actuel (11)  à 8,5
EUR par jour, ce qui représenterait une intervention d’environ 250 EUR par mois.
(3) Dans le panel, on a proposé de créer une nouvelle intervention pour parer aux
frais d’un logement protégé. Il s’avère souvent impossible de couvrir ces frais lors-
que l’on bénéficie exclusivement de l’allocation d’invalidité.

Par ailleurs la participation au marché du travail des patients chroniques et des inva-
lides peut également être améliorée. L’offre d’emploi actuelle est trop axée sur
l’emploi régulier. Il est nécessaire d’avoir des emplois adaptés et une réglementation
plus souple. De cette manière, un plus grand groupe de malades et de handicapés
peut compléter son revenu par le travail. Cette proposition a été approuvée par 90
% des membres du panel (proposition 31). Concrètement, des emplois adaptés,
l’accompagnement professionnel et les primes de recyclage sont susceptibles de
jouer un rôle dans ce processus. En outre, les employeurs pourraient obtenir des sti-
mulants financiers (plus nombreux) lorsqu’ils engagent des personnes fragiles (Du
Bois, Van Winckel et Verniest, 2000: 14). La réglementation peut entre autres être
assouplie par le relèvement du montant seuil que peuvent gagner les personnes à
charge d’un invalide (Van Winckel, Versieck et Boly, 1997: 27). Pour les malades et
les handicapés eux-mêmes, un assouplissement de la réglementation sur le travail
autorisé est susceptible de favoriser une meilleure intégration dans le marché de
l’emploi. Pour les indépendants malades ou handicapés, certains pensent qu’il con-
vient de rendre également possible le cumul d’une activité professionnelle limitée
constante et d’une allocation (12).

Pour les personnes âgées, le revenu est également crucial pour garantir l’accessibi-
lité des soins de santé. Pour cette raison, il faut veiller à ne pas éroder les pensions
officielles – en les alignant sur l’évolution de la prospérité. Cette proposition a obte-
nu l’accord de 93 % des membres de notre panel. C’était également la principale pri-
orité de toutes les propositions politiques pour les personnes âgées (tableau 5).

(11) Au 1er avril, ce montant était de 5,26 EUR par jour.
(12) A ce propos, le 19 mars 2004, les membres du parlement fédéral - G. Van Gool et A. Storms - ont
introduit une proposition de résolution : Chambre fédérale des députés, DOC 51 0938/001.
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TABLEAU 5 : PRIORITES POLITIQUES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES

PROPOSITION NOMBRE
DE POINTS

Pour les personnes âgées également, le niveau du revenu est essentiel pour garantir l’accessibi-
lité des soins de santé. Les pensions doivent suivre l’évolution du bien-être. Il faut veiller à ne pas 
éroder les pensions officielles afin d’éviter qu’elles ne deviennent un jour insuffisantes. 63

Il vaudrait mieux incorporer une assurance-dépendance dans la sécurité sociale fédérale obliga-
toire. Sinon, il pourrait s’agir d’un premier pas en direction d’une régionalisation de la sécurité 
sociale.. 47

Le développement de l’assurance-dépendance qui a été lancée en Flandre doit être poursuivi ; 
dans son état actuel, elle n’offre pas encore de protection suffisante. 41

L’initiative de l’assurance-dépendance doit également être mise en place dans les autres parties 
du pays. Ici, les autres Communautés doivent prendre des initiatives. 30

Afin de maintenir financièrement accessibles les coûts de soins de santé pour les personnes
âgées malades chroniques à bas revenu, il faut créer la possibilité de cumuler une pension de 
survie avec une allocation d’incapacité de travail. 17

L’assurance-dépendance est une autre mesure en faveur des personnes âgées mala-
des et dépendantes de soins. Cette assurance sociale obligatoire de la Communauté
flamande – encore et toujours plutôt limitée à l’heure actuelle – prévoit une inter-
vention dans les coûts non médicaux en cas de soins résidentiels ou de soins à domi-
cile. Il persiste cependant quelques points négatifs : l’assurance existe uniquement
pour la Flandre et Bruxelles et les critères pour entrer en ligne de compte sont
plutôt sévères. Selon certains, l’on n’atteint que la pointe de l’iceberg. Pour 70 %
des membres de notre panel, l’assurance actuelle doit être étendue. Cette extension
porte tant sur le montant de l’intervention que sur les conditions d’attribution. La
majorité des répondants préférerait également la présence d’une seule assurance-
dépendance fédérale. Ils préfèrent cela à une initiative similaire des autres Commu-
nautés.

3.2.4. L’amélioration du fonctionnement et l’harmonisation des institutions chargées
des soins de santé et de l’aide sociale
Les participants à l’étude Delphi sont très attentifs au rôle complémentaire des CPAS
dans les soins de santé. Quasiment 90 % du panel s’accordent sur la nécessité urgen-
te d’instituer une clarté administrative et d’accélérer les procédures pour l’obten-
tion d’une aide supplémentaire (proposition 32). Les efforts visant à réaliser des
prestations de services rapides et simplifiées doivent être accompagnés d’une trans-
parence et d’une uniformité plus grandes entre les CPAS (proposition 33). Les critè-
res et les procédures à suivre doivent être définis de manière univoque. Un expert
indique que, dans ce domaine, les autorités supérieures doivent avoir un rôle d’ac-
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compagnement et de contrôle. Il faut par ailleurs veiller à ce que l’harmonisation ne
se mue pas en ‘nivellement par le bas’. Une possibilité pour prévenir ceci consiste à
développer une plus grande solidarité entre les CPAS des communes riches et pau-
vres. Sur cette dernière proposition, le panel est quasiment unanime (proposition
34).

L’amélioration du fonctionnement des CPAS sur le plan des soins de santé est une
préoccupation profonde pour les experts de notre étude. Ceci transparaît notam-
ment dans l’importance qu’acquièrent les propositions de politique sur ce sujet.
Deux propositions sur le fonctionnement des CPAS ont été classées parmi les 10
recommandations politiques les plus urgentes toutes catégories confondues (13)
(tableau 6).

Une autre proposition remarquable visant à simplifier le fonctionnement des soins
de santé, consiste en la création d’un guichet de santé communal central, à l’exem-
ple de la ‘maison sociale, (14), mais se focalisant uniquement sur les soins de santé.
Ce guichet ne doit pas seulement indiquer la voie à suivre sur le plan des soins de
santé, mais également examiner pour quels statuts, allocations, interventions…, un
patient entre en ligne de compte ainsi que remplir une fonction de médiateur. Le
guichet doit chapeauter les différents niveaux de pouvoir de manière à être en me-
sure de traiter les dispositions tant fédérales, communautaires que communales.
Cinquante-cinq pour cent des membres du panel croient en la possibilité de créer
un tel guichet, 25 % hésitent encore (proposition 35) Le doute porte sur les
questions du contenu concret et les implications pour d’autres acteurs des soins de
santé. La relation avec les mutualités, entre autres, semble constituer un obstacle.
Par ailleurs, des questions se posent également sur les garanties en matière de pro-
tection de la vie privée, de la confidentialité des informations ou des liens avec les
pouvoirs communaux.

Le panel demande également une meilleure représentation des patients, institution-
nalisée, au niveau politique. Une délégation (d’associations) de patients dans les
conseils politiques consultatifs veillerait non seulement à mieux faire entendre la
voix du patient mais, encore, comme on l’espère, à améliorer la documentation et
les informations pour le patient. Les associations de patients proposent, à l’instar
des médecins et des mutualités, d’être impliquées dans l’établissement des budgets
de l’INAMI (proposition 36).

(13) Toutes les mesures politiques proposées qui ne s'appliquaient pas à une catégorie spécifique de
problème, mais pouvaient plutôt être considérées comme des mesures en faveur de l'accessibilité,
ont été soumises aux membres du panel lors du deuxième tour de l'étude Delphi en leur demandant
de les classer selon leur ordre de priorité.
(14) Ministère de la Communauté flamande, Décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale loca-
le, Chapitre IV.
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Un membre du panel se pose néanmoins des questions sur le rapport futur entre
une représentation institutionnalisée des patients et les mutualités. Les mutualités
ne sont-elles pas les principaux représentants des intérêts des patients ? Ou sont-
elles au service d’une autre autorité ? Une représentation directe des patients dans le
processus décisionnel est susceptible d’entraîner une concurrence et des rapports
tendus, estime-t-il.

TABLEAU 6 : PRIORITES POLITIQUES DES RECOMMANDATIONS TRANSCATEGORIELLES

PROPOSITION NOMBRE
DE POINTS

Oeuvrer à l’accessibilité des soins de santé signifie également oeuvrer à la situation socio-écono-
mique générale des gens. Ceci fait entrer dans la discussion tant le niveau des différents revenus
de remplacement, le niveau des salaires, la politique de l’emploi, la politique de l’enseignement, 
… Une politique globale est la seule solution fondamentale. 102

Il est temps de séparer l’assurance maladie du travail. Le degré d’assurabilité et la qualité des
soins ne peuvent dépendre du statut professionnel du bénéficiaire. Actif, indépendant, incapacité
de travail ou autres motifs d’inactivité ne peuvent plus avoir d’implications sur le statut dans le 
cadre de l’assurance maladie. 59

Il faut encore franchir d’autres étapes en liaison avec l’introduction de l’assurabilité de chacun. 
Toute personne établie sur le territoire belge doit avoir droit à la même assurance maladie. 48

Il faut que naisse une volonté collective de mettre fin à la pauvreté. Cela implique prendre à bras
le corps les mécanismes qui engendrent la pauvreté. A cet égard, il faut une forte discrimination
positive, pas uniquement dans les soins de santé mais également en matière de logement et 
d’enseignement. 24

Il faudra surtout que plus d’argent soit consacré aux soins de santé ainsi qu’à d’autres postes 
sociaux du budget gouvernemental. 24

Il faut une plus grande transparence dans le prix des prestations médicales. Les patients doivent
savoir à l’avance ce qui va être fait, à quel coût et selon quel rapport sur le plan rembourse-
ment/dépense personnelle. 23

Il faut oeuvrer à un système de solidarité entre les CPAS des communes pauvres (avec beaucoup 
de groupes à problèmes) et les CPAS des communes plus riches. 22

Les droits des patient ne peuvent dépendre du CPAS de la commune où ils habitent, il faut une
harmonisation des modalités d’intervention entre les CPAS des différentes communes. Ces con-
ventions doivent ensuite être suivies, respectées et contrôlées. 21

Les infrastructures doivent être subventionnées correctement afin qu’elles ne se déchargent de 
certains coûts sur le dos des patients. 19

Il faut une plus grande collaboration et une meilleure communication entre les dispensateurs de
soins si l’on entend utiliser les moyens disponibles pour les soins de santé de manière rigoureuse 
et justifiée. 19
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3.2.5. Une diminution du prix des soins (médicaux) pour les personnes très dépendan-
tes des soins (médicaux)
Le déterminant le plus direct pour l’accessibilité financière des soins de santé est le
prix des soins médicaux. La contribution personnelle a valeur d’important seuil
d’accès pour les personnes fragiles. Il convient d’opérer une distinction entre la
contribution personnelle pour les prestations médicales remboursées par l’assuran-
ce maladie obligatoire, les dépenses pour des prestations médicales non reprises
dans l’assurance maladie obligatoire et les dépenses pour soins non médicaux.

Pour certains membres de notre panel, le prix des soins de santé doit encore être
plus différencié en fonction des possibilités financières du patient. En outre, il est
souhaitable d’intervenir au moment où le coût doit être consenti, au lieu de prévoir
un remboursement ultérieur. Pour la gratuité des soins, il ne semble pas se dessiner
une majorité au sein du panel (même pas pour les catégories les plus fragiles) (pro-
position 37). L’on préfère une petite contribution (symbolique) pour ces catégo-
ries. Ceci en guise d’arme contre la consommation irresponsable et le sentiment
d’être étiqueté « pauvre ». L’intervention majorée existante constitue, pour le panel,
un instrument adapté pour appliquer une différenciation des prix. Toutefois, elle
doit être étendue (proposition 38). En tout premier lieu, le nombre de bénéficiaires
potentiels doit être augmenté. Il conviendrait – comme c’est le cas pour le MAF –
d’utiliser le revenu comme critère de base et d’augmenter simultanément les seuils
de revenus actuels. Ceci aurait pour effet que les travailleurs salariés à faible revenu
pourraient également entrer en ligne de compte. L’utilisation exclusive d’un critère
de revenu exclut effectivement des personnes à revenu élevé qui se trouvent dans
une situation spécifique (par exemple, membres d’une famille avec plusieurs mala-
des chroniques). Certains membres du panel veulent, pour cette raison, affiner le
système en tenant compte d’un certain nombre de ‘facteurs complémentaires’. Une
autre proposition vise – par analogie avec le MAF – à l’introduction d’un système
gradué avec des ‘tarifs différents’ pour chaque catégorie de revenus.

L’on souhaite donc un système qui supprime les seuils d’accès financiers au
moment où ils se posent et non après que les dépenses ont été consenties (proposi-
tion 13). La proposition ci-dessus relative au régime préférentiel est préférée au
système du MAF. Le fonctionnement a posteriori du MAF est particulièrement criti-
qué. Si l’on continue avec le système du MAF, il faut – d’après le panel – que son
fonctionnement soit accéléré (propositions 14 et 15). Dès que le plafond dépen-
dant des revenus est atteint, plus personne ne devrait encore avancer un ticket
modérateur ; actuellement, cela ne vaut que pour les catégories les plus fragiles.
Depuis qu’il est possible de porter en compte les frais d’hospitalisation de longue
durée (15), les lacunes du MAF se situent encore et toujours sur le plan des médica-
ments Cs et Cx ainsi que sur la limitation des frais de soins médicaux (médicaments
de la catégorie D pour certains patients) et des coûts des traitements non médicaux.

(15) AR du 3 mars 2004 portant modification des articles 37sexies et 37septies de la Loi relative à l'as-
surance obligatoire pour soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
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Les contributions personnelles pour les prestations médicales et les suppléments
(e.a. dans les hôpitaux) non remboursés, constituent un autre point noir. Dans cette
optique, il n’est prévu que des correctifs sociaux très limités. On demande une meil-
leure indemnisation des coûts médicaux non remboursés pour les personnes pour
qui ces dépenses sont indispensables.

La limitation des coûts en cas d’admission à l’hôpital est une première recommanda-
tion. Pour 74 % des membres de notre panel, il conviendrait de fixer des seuils maxi-
ma clairs de ce qui peut être porté en compte dans un hôpital (proposition 39). Il
s’agit alors tant des contributions personnelles pour la partie assurée au sein de l’as-
surance maladie obligatoire que des coûts liés aux suppléments.

Le remboursement pour le traitement de maladies rares qui ne sont pas reprises
dans l’assurance maladie obligatoire est un autre aspect. Pour 77 % de nos experts, il
ne suffit pas d’adopter des mesures qui accélèrent et simplifient le remboursement
par le biais du fonds spécial de solidarité. Ils préféreraient voir une extension du
« paquet » assuré dans le cadre de l’assurance maladie obligatoire (proposition 40).

Enfin, il reste les frais pour les soins non médicaux. Généralement, ceux-ci ne sont
pas remboursés dans le cadre de l’assurance maladie obligatoire. Afin de pouvoir
apprécier correctement l’accessibilité financière des soins de santé, il faut toutefois
prendre en considération le coût total d’une affection et, en d’autres termes, y inclu-
re les coûts non médicaux (proposition 41). Au sein de l’assurance maladie obliga-
toire, est prévu un certain nombre d’interventions forfaitaires visant à alléger les
coûts non médicaux. Les recommandations à ce propos ont été énoncées dans la
section 3.2.3. Mais, pour le panel, étendre le MAF en y incluant un certain nombre
de prestations non médicales semble une possibilité intéressante.

4. CONCLUSIONS DE L’ENQUETE A MACRONIVEAU

4.1. LES CAUSES STRUCTURELLES ET SOCIALES DES POINTS NOIRS
Une analyse sociologique ne peut détacher de son contexte sociétal la fragilité finan-
cière dans les soins de santé en Belgique. Alors que, dans la première partie, nous
nous sommes arrêtés sur les points noirs concrets, nous adoptons ici une macroper-
spective. De ce point de vue, nous analysons ici le lien avec la politique du gouver-
nement et les facteurs sociaux qui ont donné corps à cette politique.

Les systèmes européens de sécurité sociale ont pris corps au sein de l’Etat-providen-
ce National Keynesien (EpNK) (Jessop, 2000) qui s’est développé après la seconde
guerre mondiale. Les circonstances spécifiques de cette période ont permis le déve-
loppement d’un EpNK. Les protestations ouvrières d’avant-guerre, la contribution
considérable du mouvement ouvrier à la victoire sur le fascisme et la donnée de la
‘concurrence entre systèmes’ (Pelizzon et Casparis, 1996: 119 et Hirsch, 1998: 7)
avaient donné au mouvement ouvrier organisé une position de force considérable.
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Ce fut l’un des principaux facteurs pour lesquels la mise en place d’un Etat-provi-
dence a été considérée par l’establishment comme une nécessité en vue de permet-
tre l’accumulation économique (Pelizzon et Casparis, 1996: 119). De ces rapports
est née une politique gouvernementale spécifique : (1) une politique économique
keynesienne visant au plein-emploi (Jessop, 2000: 13-14) ; (2) une politique sociale
spécifique qui tente de généraliser la norme de la consommation de masse, envisage
et encourage des formes de consommation collective (Jessop, 2000: 13-14) et (3) le
choix d’une économie sociale de marché, plus précisément une intervention étati-
que régulatrice, basée sur des processus décisionnels paritaires (Deleeck, 1997: 133-
134). Tout ceci se déroulait au sein de l’Etat national (Jessop, 2000: 13-14) avec ses
caractéristiques démographiques, culturelles et économiques spécifiques de l’épo-
que.

L’évolution des “Etats-providence” dans ce contexte national spécifique a entraîné
des différences entre les systèmes nationaux de sécurité sociale. Esping-Andersen
(1990) classe le système belge d’après le type d’idéal poursuivi par les Etats-provi-
dence conservateurs. S’appuyant sur la tradition bismarckienne, il se caractérise par
une logique d’assurance, associée au principe de solidarité. La sécurité sociale offre
une protection aux personnes qui ont acquis des droits à la suite du paiement de
cotisations prélevées sur leur salaire. Les personnes qui n’entrent pas en ligne de
compte pour cette sécurité sociale sont renvoyées à des régimes d’aide sociale
(Berghman et al., 2003: 4). Par ailleurs, ces assurances sociales organisées par le sec-
teur public sont obligatoires et offrent une large couverture d’assurance (Esping-
Andersen, 1990). En outre, le système belge de sécurité sociale était initialement
axé sur le modèle traditionnel de famille avec l’homme au travail et la femme au
foyer (Deleeck, 2001: 93).

Des évolutions radicales dans la conjoncture sociale spécifique, depuis l’époque de
sa naissance, ont mis la sécurité sociale belge sous pression. D’un côté, plusieurs
causes économiques étaient déjà présentes de manière latente à la fin des années
’60. Comme les méthodes de production tayloriennes et fordiennes avaient atteint la
limite de leurs possibilités de développement, l’augmentation de la production a
connu un frein (Bihr, 1991: 73-74). Les entreprises ont notamment réagi en portant
en compte les frais croissants dans les prix de vente et en adoptant des programmes
d’investissement à grande échelle. Ceci a, entre autres, augmenté l’inflation et l’en-
dettement des entreprises (Bihr, 1991: 78). Les investissements ayant remplacé le
capital fluctuant par un capital constant (Bihr, 1991: 74-75) ont été, simultanément
avec l’arrivée des femmes sur le marché du travail, une cause importante de la haus-
se du chômage (Bihr, 1991: 78). Par ailleurs, la norme de consommation pour les
biens durables atteignait un degré de saturation, tandis que la demande de services
sociaux ne cessait de s’accroître ; en plus, le secteur tertiaire en expansion ne com-
portait que peu de possibilités de croissance de productivité (Bihr, 1991: 76-77). De
plus en plus, l’on cherchait des issues internationales tant pour la production que
pour son écoulement (Bihr, 1991: 78), ce qui a entraîné la concurrence sur le plan
de la régulation administrative, des salaires et des dépenses sociales (Hirsch, 1998).
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Les chocs pétroliers de 1973 et ’79 ont rendu manifestes les éléments de crise pré-
sents de manière latente. Les traditionnelles mesures politiques keynesiennes qui
n’étaient d’aucune utilité pour remédier aux problèmes économiques (Jessop, 2000:
16), ont spectaculairement augmenté la charge de la dette de la plupart des Etats
occidentaux (Bihr, 1991: 78-79). D’autre part, la crise de l’Etat-providence avait éga-
lement des causes politiques et sociales. Sur le plan politique, la marge de conduite
de l’Etat national s’avérait épuisée par une double érosion du pouvoir en direction
du supranational et du niveau régional (Jessop, 2000: 17-18). En outre, le rôle de
l’administration dans l’économie sociale de marché était mis en cause : d’un côté,
par une résistance politique aux recettes politiques classiques keynesiennes, de
l’autre, par de nouveaux mouvements sociaux, qui ne parvenaient pas à s’accommo-
der du compromis d’après-guerre (Jessop, 2000: 18). Enfin, l’évolution démographi-
que mettait aussi à mal le projet initial de l’Etat-providence. La composition des
ménages commençait à s’écarter de plus en plus souvent de la structure familiale
classique pour laquelle l’Etat-providence avait été conçu (Deleeck, 2001: 93). En
outre, l’émancipation et le vieillissement mettaient les budgets de sécurité sociale
de plus en plus fréquemment sous pression (Deleeck, 1991: 12).

A la fin du 20ème siècle, les systèmes de sécurité sociale d’après-guerre se trouvent
donc dans un contexte fondamentalement modifié. Le modèle de développement
post-fordien place les Etats nationaux en concurrence l’un par rapport à l’autre (Jes-
sop, 1994: 25-26). L’espace financier pour la politique sociale dépend de plus en
plus des possibilités d’une économie ouverte, mondialisée. Dans un grand nombre
de pays européens, des économies ont été réalisées dans diverses branches de la
sécurité sociale (Bonoli, George et Taylor-Gooby, 2000: 29-49). Le corset financier,
conjointement avec la hausse des besoins, place la sécurité sociale sous pression.
Une manière de résister consiste en l’introduction de la sélectivité par détricotage
du caractère d’assurance et de solidarité ainsi que par l’évolution vers un système
d’aide sociale. Cette voie a également été suivie en Belgique (Cantillon, Andries et
Meulemans, 1996: 10-11). Cependant, la sélectivité croissante a pour conséquence
d’exclure de plus en plus d’individus (Goodin et al., 1999: 140-147).

A ce propos, l’on évoque souvent la privatisation de la sécurité sociale. Du fait de la
primauté des risques sociaux par rapport à l’individu (Berghman, 2000: 200), de la
limitation des garanties (Ploug en Kvist, 1996: 40-42) et de la tendance à la ‘sélec-
tion négative’ (Berghman, 1999: 170) des assurances sociales privées purement
volontaires, ces dernières ne sont pas censées pouvoir assurer une protection socia-
le adéquate (Berghman et al., 2003: 35). Aussi, dans la plupart des pays européens,
l’assurance totalement privée de certaines branches de la sécurité sociale n’est pas
actuellement à l’ordre du jour. Les assurances privées semblent plutôt avoir un ave-
nir en Europe en tant qu’assurances complémentaires (Ploug en Kvist, 1996: 6) – il
convient dès lors de parler plutôt de tendances à la privatisation. Le dégraissage et la
sélectivité accrue de la sécurité sociale publique ont incontestablement contribué à
la naissance de ces tendances. De cette façon, la privatisation a lieu implicitement.
Dans un premier temps, du fait du retrait ou de la stagnation de la sécurité sociale
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publique, la couverture d’assurance laisse apparaître des ‘trous’. Dans un deuxième
temps, les trous qui résultent de cette stagnation sont comblés par des assurances
privées (Berghman, 1999: 159). Parfois, la privatisation se limite aussi à certains
aspects de l’assurance (privatisation limitée). Par exemple, il est possible que seul le
mode d’exécution soit privatisé (Berghman et al., 2003: 36-37).

4.1.1. ‘Marchandisation’ et sélectivité dans les soins de santé belges
La privatisation des soins de santé belges est partielle et implicite. Dans la mesure où
les mutualités sont des institutions privées, le mode d’exécution de l’assurance mala-
die est déjà privatisé dès le début. Sur ce plan, l’assurance-dépendance flamande fait
encore un pas supplémentaire en impliquant des compagnies d’assurances commer-
ciales dans son exécution. En sus de cette assurance, il est possible de souscrire
encore des assurances facultatives. Ici toutefois se pose la question de savoir s’il s’a-
git, véritablement, d’une assurance maladie obligatoire qui se retire (ou qui stagne).
Une analyse des mesures politiques adoptées au cours de ces dernières décennies
suggère en tout cas qu’on s’engage dans cette voie (Louckx, 1995: 14 et Beck, Van-
roelen et Louckx, 2002: 275-277). Plusieurs auteurs partent du principe qu’une part
croissante des frais de santé est supportée par le secteur privé (Louckx, 1995, Peers,
1999 et Beck, Vanroelen et Louckx, 2002). En termes absolus, nous pouvons d’ail-
leurs observer une forte croissance du marché d’assurances privées. L’assurance
maladie complémentaire (liée au travail) et facultative a versé entre 1993 et 2001
une fois et demi à deux fois plus d’interventions. Les prestations de l’assurance
maladie obligatoire pour travailleurs salariés ont augmenté durant cette même pério-
de d’environ la moitié. Le secteur complémentaire et facultatif connaît dès lors aussi
une croissance en termes relatifs. Malgré tout, sa part reste limitée. Le montant total
des interventions versées de l’assurance maladie complémentaire (services complé-
mentaires des mutualités et assurance maladie liée au travail) et facultative corres-
pondait en 2001 à peine à 5,13 % des interventions payées par l’assurance maladie
obligatoire. En 1993, cela représentait 3,65 %. (tableau 7). Par ailleurs, les paiements
à charge du patient sont également en hausse – même si l’on ne dispose à ce propos
que de peu d’informations univoques. Robinson (2002: 165-173) a constaté en 1994
que la contribution personnelle du patient en Belgique représentait 17 % du total
des dépenses en soins de santé. La mutualité chrétienne a calculé, avec des chiffres
de l’an 2000, que 19,1 % des coûts sont supportés par le patient lui-même (Avalosse,
Kesenne et Léonard: 2003, 5) et Assuralia (précédemment Union professionnelle
des entreprises d’assurances (UPEA)) a estimé – sur la base des chiffres de 1998 –
que la part du patient s’élevait à 18 % (UPEA, 2002: 11). Ces macrochiffres nous
autorisent à conclure qu’il est bel et bien question d’une tendance à la privatisation
qui progresse petit à petit.
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TABLEAU 7 : INTERVENTIONS DE L’ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE, SERVICES COMPLEMEN-
TAIRES DES MUTUALITES, ASSURANCE MALADIE (COLLECTIVE) COMPLEMENTAIRE ET ASSURANCE
MALADIE FACULTATIVE (INDIVIDUELLE) : COMPARAISON ENTRE 1993 ET 2001

1993 2001

Assurance maladie obligatoire Absolu 8.592.612.985 12.882.727.576
Progression abs. 4.290.114.591
Progression en % 49,9279

Services complémentaires des Absolu 168.356.887 256.245.057
mutualités Progression abs. 87.888.170

Progression en % 52,20
Part dans l'ass. oblig. 0,0196 0,0199

Assurances collectives (2ème pilier) Absolu 70.075.632 209.503.169
Progression abs. 139.427.537
Progression en % 198,97
Part dans l'ass. oblig. 0,0082 0,0163

Assurances individuelles (3ème pilier) Absolu 75.178.520 196.256.251
Progression abs. 121.077.731
Progression en % 161,05
Part dans l'ass. oblig. 0,0087 0,0152

Total assurance maladie non Absolu 313.611.039 662.004.477
obligatoire Progression abs. 348.393.438

Progression en % 111,09
Part dans l'ass. oblig. 0,041 0,052

Source : Institut national d'assurance maladie-invalidité, Service de contrôle des Mutualités et des Unions nationales
des mutualités et Assuralia.
1 0,0365
2 0,0514

Dans l’étude Delphi, la tendance à la privatisation de l’assurance maladie est mise en
rapport avec la ‘marchandisation’ des prestations de soins. Les soins de santé con-
temporains sont dominés par une propension irrépressible à l’innovation technique.
Ce n’est pas seulement le progrès scientifique qui y joue un rôle, mais encore une
pensée stratégique, axée sur le marché. Ces innovations dans le domaine des soins
de santé exercent incontestablement une influence positive sur la santé publique.
Malgré tout, l’on peut se poser la question de savoir si les soins les plus avancés sur
le plan technologique sont forcément les meilleurs. Par ailleurs, les innovations en-
traînent généralement un accroissement du coût du traitement. Les membres de
notre panel formulent surtout des critiques envers le secteur des médicaments. Un
de nos experts considère les prix monopolistiques élevés de l’industrie pharmaceu-
tique comme une cause essentielle des problèmes d’accessibilité financière dans le
secteur des médicaments (proposition 42). Le remplacement constant de médica-
ments bon marché par des plus onéreux, qui ne sont pas indispensables, met à mal
les budgets de l’assurance maladie. L’impact de l’industrie médico-technique sur le
secteur des hôpitaux est un autre exemple de la marchandisation. 477
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Un grand nombre de membres du panel s’inquiètent encore du rôle que joue l’Euro-
pe dans l’accessibilité des soins de santé. Pour 58 % des membres, les conséquences
du processus d’intégration européenne ont favorisé l’exclusion, entre autres dans le
secteur de la santé. C’est tout particulièrement le rôle de l’Europe sur le plan de la
libéralisation et de l’introduction du marché dans le secteur public qui est perçu
comme une cause de l’exclusion (proposition 43).

Dans quelle mesure est-il également question d’une sélectivité croissante dans l’assu-
rance maladie belge ? Une analyse des mesures politiques des années ’90 nous
donne de solides indications dans ce sens. Le Maximum à Facturer et, auparavant,
les franchises sociale et fiscale, l’extension du régime préférentiel et les interven-
tions pour les malades chroniques, pour les personnes nécessitant de l’aide, pour les
patients plus âgés et les soins palliatifs (Beck, Vanroelen et Louckx, 2002: 278-295)
sont des cas d’école de mesures correctives sélectives. L’évolution des dépenses de
l’INAMI, pour un certain nombre de mesures correctives sociales importantes, en
est une autre indication (tableau 8). En chiffres absolus, l’importance croissante de
celles-ci s’établit clairement : de 1996 à 2003, les dépenses ont plus que sextuplé
(16). En termes relatifs, la part de ces mesures de correction sociale dans le total des
prestations a beau être relativement limitée, on peut quand même parler d’augmen-
tation. En 2003, 1,56 % du total des dépenses est consacré à ces mesures de correc-
tion sociale, en 1996, cela représentait encore 0,30 %. Les pourcentages sont toute-
fois une sous-estimation de “la part sélective” dans le total des dépenses pour soins
médicaux. Dans ce calcul, le régime préférentiel n’est en effet pas pris en compte
ici. Une appréciation exacte du coût net (17) du régime préférentiel n’est actuelle-
ment pas disponible. La prise en compte de ce coût net sûrement augmenterait sub-
stantiellement la ‘part sélective’ dans le total des dépenses. Par ailleurs, ce coût net
est également en hausse : l’extension du régime préférentiel au cours des années ’90
a entraîné approximativement une augmentation des dépenses de l’ordre des 420
millions EUR (Ministère fédéral Affaires sociales, Santé publique et Environnement,
2002: 337).

La sélectivité accrue est également considérée par les membres du panel comme
une source d’exclusion. Pour plus des trois quarts d’entre eux, la politique menée
est trop axée sur les mesures pour les catégories fragiles spécifiques, alors que les
problèmes de base de tous ces patients sont parallèles. Ils mettent en doute qu’une
approche sélective soit réellement un facteur de réduction des coûts pour peu que
l’on tienne compte des effets pervers d’une telle politique. Par ailleurs, une politi-
que sélective laisse un grand nombre de personnes sur la touche, si elles ne corres-
pondent pas exactement aux critères d’une mesure (proposition 44). D’autre part,

(16) Calculs propres sur la base des rapports annuels de l'INAMI de 1999 jusqu'à et y compris 2003.
(17) Par coût net, il faut entendre le montant total des remboursements supplémentaires touchés par
les bénéficiaires préférentiels parce qu'ils ont droit au régime préférentiel. Les statistiques de l'INAMI
opèrent effectivement une distinction entre les dépenses consacrées aux TIP (Titulaires indemnisa-
bles primaires) et celles consacrées aux bénéficiaires préférentiels. Mais, la part des dépenses
accordées aux bénéficiaires préférentiels qu'ils obtiendraient également en tant que TIP ne peut être
comptabilisée dans le coût net du régime préférentiel.478
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il est difficile de délimiter précisément les catégories de risques. Le thème de l’ac-
cessibilité financière ne se limite en effet pas aux catégories problématiques ‘tradi-
tionnelles’. Il y a aussi une part importante de la population active qui est incapable
(voire n’est que difficilement capable) de payer des frais de santé élevés (subits).
Aussi, pour un grand nombre de nos experts, le concept de ‘catégorie’ est une sim-
plification de la réalité. On préfère parler de ‘situations de vie précaires’ pouvant
mener à un moment donné à des problèmes d’accessibilité financière. Une politique
catégorielle n’est pas en mesure d’y changer quoi que ce soit (proposition 45).

TABLEAU 8 : DEPENSES EN MESURES DE CORRECTION SOCIALE AU SEIN DU TOTAL DES DEPENSES
ANNUELLES EN SOINS MEDICAUX

1996 2003 Objectif
2004

Fonds spécial de solidarité 2.853.254 14.431.000 7.646.000
MAF° 30.285.152 150.381.000 125.565.000
Malades chroniques 60.804.000 58.558.000
Soins palliatifs (total) 7.637.000 8.276.000
Enfants gravement malades 5.000
Total correction sociale 33.138.406 240.394.000 200.058.753
Total versé soins médicaux. 10.957.280.509 15.383.682.000 16.257.831.000
Part de la corr. soc. dans total 0,3024 1,5627 1,2305
Source : INAMI, rapports annuels.

° Pour 1996, cette rubrique comprend les dépenses pour la franchise sociale. Les dépenses dans le cadre de la fran-
chise fiscale et le MAF fiscal n'ont pas été prises en compte ici.

4.1.2. La politique suivie dans le domaine des soins de santé
Les choix politiques – ou l’absence de mesures – sont susceptibles de jouer un rôle
important dans l’accessibilité financière des soins de santé. Ci-après, nous nous arrê-
tons sur deux points spécifiques : la ‘responsabilisation’ du patient dans les soins de
santé ainsi que la place de la prévention et des soins de première ligne.

Le gouvernement tente de décourager les ‘pratiques erronées’ qui mènent à la sur-
consommation et poussent les coûts de l’assurance maladie vers le haut. A cet effet,
la responsabilisation des acteurs des soins de santé est un instrument important. Il
convient cependant de veiller à ce que les sanctions financières de la responsabilisa-
tion ne soient pas toujours réservées au patient. Trois mesures récentes illustrent
parfaitement ce point de vue (1). Le remboursement de référence de médicaments
dans le secteur ambulatoire (18) : ceci implique que, pour le remboursement 

(18) Loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire pour soins de santé et indemnités, Art.
35ter. Modifié en dernier lieu par l'AR du 27 novembre 2002 portant modification du pourcentage
visé à l'article 35ter de la loi relative à l'assurance obligatoire pour soins de santé et indemnités, coor-
donnée le 14 juillet 1994. 479
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d’une spécialité pharmaceutique qui a un équivalent générique, l’INAMI s’oriente
sur le prix du médicament générique. Les patients qui s’accrochent à la spécialité
originale subissent dès lors une majoration du ticket modérateur. Ceux qui passent
au générique paient un ticket modérateur moins élevé. Cette mesure entraîne une
économie pour l’assurance maladie. La responsabilité est cependant attribuée au
patient, alors que le médecin est en principe libre de faire ses prescriptions en toute
autonomie (2). La nomenclature pour la kinésithérapie a été adaptée (19)  afin de
stimuler une utilisation plus efficace des moyens disponibles. En limitant le nombre
de séances prescrites par prescription, en diminuant le nombre de séances rembour-
sables ou en augmentant le ticket modérateur après un nombre déterminé de traite-
ments (pour certaines catégories de patients), l’on veut inciter les kinésithérapeutes
à une meilleure pratique. Mais, ici aussi, le remboursement aux patients est utilisé
comme instrument politique (3). Les services des urgences ont obtenu la possibilité
de demander aux patients qui se présentent avec des ‘affections moins graves’ un
ticket modérateur de 12,5 EUR (20). L’objectif visé consiste à décourager le recours
inutile au service des urgences et à promouvoir les soins de première ligne. La
question est cependant de savoir si, de cette manière, ne sont pas punis en premier
lieu les patients qui ressentent la première ligne comme un seuil difficilement fran-
chissable – et donc, qui sont par définition fragiles.

Par ailleurs, la place qu’occupent les soins préventifs et les soins de première ligne
dans les soins de santé en Belgique est également ressentie comme un point critique
essentiel. Aux yeux d’un grand nombre de membres de notre panel, ces secteurs
importants – et assez peu onéreux – sont traités en parents pauvres, sûrement par
rapport au poids que prennent la médecine spécialisée et la médecine hospitalière
dans nos soins de santé. Pour avoir des soins de santé universellement accessibles et
solidaires, il faudrait précisément jouer la carte de la prévention et de la première
ligne. C’est uniquement à cette condition que les soins de santé solidaires resteront
financièrement accessibles, selon 75 % des membres du panel. Le report ou l’aban-
don des soins de santé (préventifs) est souvent très fréquent dans les catégories
socialement fragiles. Des efforts soutenus sur le plan des soins de santé préventifs
entraîneraient pour les catégories fragiles un gain de santé important et une meilleu-
re accessibilité aux soins de santé (propositions 46, 47 et 48). En matière de pré-
vention, le problème ne se trouve cependant pas uniquement dans l’absence d’at-
tention : du fait de la répartition des compétences sur les différents niveaux politi-
ques, une politique globale cohérente est devenue pratiquement impossible (propo-
sition 49).

(19) AR du 18 avril 2002 modifiant l'AR du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des presta-

tions de santé en matière d'assurance obligatoire pour soins de santé et indemnités Chapitre III.
(20) AR du 19 février 2003 relatif à la contribution forfaitaire qui peut être réclamée aux patients se
présentant dans une unité de soins d'urgence d'un hôpital.
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4.2. RECOMMANDATIONS POLITIQUES A UN MACRONIVEAU
Comme pour l’identification des points noirs, cette étude ne s’est pas limitée à la
formulation de recommandations politiques à un microniveau. Nous avons égale-
ment pris soin de formuler des recommandations à un niveau politique plus élevé.
Et, de fait, les mesures nécessaires au microniveau doivent souvent être accompa-
gnées par des interventions à un niveau plus élevé.

Certains membres du panel établissent un lien direct entre l’accessibilité financière
des soins de santé et la situation socio-économique générale des patients. L’interven-
tion sur la situation des personnes fragiles doit donc être répartie sur plusieurs
domaines. Ceci amène tant à discuter du niveau des revenus de remplacement diffé-
rents, du niveau des salaires, de la politique de l’emploi et de celle de l’enseigne-
ment, etc. En premier lieu, il convient de s’attaquer aux causes de la pauvreté ; c’est
seulement, ensuite, qu’il sera possible d’enregistrer de véritables progrès sur le plan
de l’accessibilité aux soins de santé. Cette thèse est validée par une large majorité
des membres de notre panel (proposition 50). Soixante et un pour cent de nos
experts établissent un lien avec la répartition des revenus en Belgique et pensent
que la réduction des divergences sur ce plan sera favorable à l’accessibilité financiè-
re des soins de santé (proposition 51).

Selon le panel, il faut donc opter résolument pour une politique sociale globale
(propositions 50, 52 et 53). De plus, une proposition à ce sujet est épinglée comme
la plus prioritaire par la majorité du panel Delphi dans une liste de mesures politi-
ques générales (tableau 6). Les experts se rendent compte que de telles mesures
entraîneront des glissements importants dans l’administration financière des pou-
voirs publics : pour 67 % d’entre eux, il convient de consacrer plus d’argent du bud-
get public aux soins de santé et à d’autres postes sociaux (proposition 54).

A l’intérieur du secteur de la santé, une politique sociale globale implique le choix
explicite (y compris pour l’avenir) de garder les soins de santé et une assurance
maladie publics aisément accessibles et basés sur la solidarité. Ce choix devra être
apparent grâce à d’importants investissements dans le secteur de la santé. En outre,
selon le panel, il y a lieu de prendre des mesures de protection contre la ‘marchandi-
sation‘. Les moyens disponibles pour les soins de santé doivent également être
affectés d’une autre manière. Une réorientation des soins de santé actuels – avec
une attention prioritaire pour les soins préventifs et de première ligne – est suscep-
tible d’offrir une réponse à la privatisation et à la sélectivité accrue, afin de garantir
des soins de santé sociaux et accessibles à tous.

4.2.1. Mettre un terme à la ‘marchandisation’ ultérieure des soins de santé
Un grand nombre de membres du panel exige une plus grande régulation par les
pouvoirs publics et un contrôle plus actif sur les entreprises commerciales présen-
tes dans le secteur des soins de santé. Beaucoup de réactions ont trait à l’industrie
pharmaceutique. Elle est jugée responsable de l’accélération des dépenses dans les
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soins de santé. Il convient de surveiller les marges bénéficiaires des entreprises
pharmaceutiques. La politique actuelle qui impose à ce secteur en cas de dépasse-
ment budgétaire d’y aller de sa poche est un pas dans la bonne direction.

Au sein du panel, les participants sont également d’accord sur les conséquences
négatives de la publicité pour les médicaments et du système des délégués médi-
caux. Une proposition visant à mettre en œuvre ces deux pratiques trouve un grand
soutien au sein du panel : 63 % des membres se rangent à cette proposition, 16 %
des experts y sont opposés (proposition 55).

Une utilisation plus fréquente des médicaments génériques est susceptible de com-
primer le coût tant pour l’assurance maladie que pour le patient. Les membres du
panel sont cependant d’avis que l’actuel remboursement de référence place trop
lourdement la responsabilité chez le patient. L’on trouve plus avantageux un systè-
me ou le médicament le moins cher devient le seul autorisé à être ‘prescrit’. La moi-
tié des membres du panel soutient cette proposition, 32 % sont d’un avis contraire
(proposition 56).

Quant aux conséquences de la privatisation de l’assurance maladie, également –
sous la forme d’assurances complémentaires et facultatives –, un grand nombre de
nos experts sont inquiets. Plus de 76 % des membres du panel estiment que, dans
l’assurance maladie, la privatisation doit être bridée si l’on veut éviter une politique
à deux voies (proposition 57). La moitié des répondants préfère dès lors que le
domaine des assurances facultatives soit inclus dans l’assurance maladie obligatoire
(proposition 58).

4.2.2. Une réorientation en direction de la prévention et de la première ligne
Si l’on opte pour garantir des soins de santé sociaux, accessibles et universels, quel-
ques interventions essentielles s’imposent par rapport à l’organisation des soins de
santé.

A l’intérieur du panel Delphi, l’on veut orienter prioritairement la politique sur la
première ligne. Plus de 88 % de nos experts veulent que la première ligne devienne
la plaque tournante des soins de santé (proposition 59). A cet effet, des interven-
tions en profondeur doivent avoir lieu afin de réformer la première ligne pour en
faire un système, à bas ticket modérateur d’aide intégrée. Pour la plupart des partici-
pants à l’étude, il va de soi que le généraliste joue un rôle central et sur mesure dans
l’accompagnement médical à l’égard du patient (proposition 60). Les médecins
généralistes doivent cependant être largement encadrés par d’autres travailleurs de
la santé (infirmières, paramédicaux, assistants psychiatriques, …) et par des assistants
sociaux (proposition 52). De cette manière, la première ligne peut se développer
jusqu’à devenir une aide intégrée, laissant également, outre la médecine curative de
première ligne, une place au suivi du patient dans les autres échelons des soins de
santé, les soins de santé préventifs, l’aide psychique et paramédicale et un accom-
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pagnement social actif des personnes souffrant de problèmes (graves) de santé.
D’un point de vue organisationnel, le panel pense qu’il y a lieu d’évoluer vers un
type de ‘centres de soins de première ligne’. Les Maisons Médicales sont des exem-
ples qui pourraient indiscutablement inspirer ce point de vue. Une aide intégrée ne
suffira cependant pas pour garantir l’accessibilité universelle de la première ligne, le
prix aussi a son importance. Aucune majorité dans le panel ne se forme autour de
l’idée de soins de première ligne entièrement gratuits, par contre, nos experts sont
favorables au principe de la limitation substantielle du prix. De ce point de vue, la
piste du paiement forfaitaire est une idée intéressante (proposition 61). Une telle
réforme implique également que l’accès à la deuxième et à la troisième lignes soit
réglé à partir de la première ligne. Un ‘échelonnement’ ne sera pas simplement favo-
rable d’un point de vue économique pour l’assurance maladie, mais permettra égale-
ment une coordination centrale du parcours des soins.

L’ensemble des mesures proposées a été soumis au panel sous la forme d’une pro-
position récapitulative : “Des interventions importantes s’imposent dans l’organi-
sation des soins de première ligne pour que ces derniers puissent être la plaque
tournante de soins de santé universellement accessibles (notamment moyennant
une importante diminution du coût pour le patient, l’échelonnement, la réduc-
tion de la médecine à la prestation, …)”

Dans une liste de 11 propositions récapitulatives, cette dernière a été classée
comme la plus prioritaire de toutes.

Lorsque l’on tient à prendre en compte les interventions proposées par les membres
du panel, l’on peut se poser la question de savoir si – dans le domaine des soins de
première ligne – il y a encore place pour un paiement à la prestation. Dans le systè-
me proposé, les dispensateurs de soins devront au moins tirer une partie de leur
revenu d’un salaire. La question est dès lors de savoir dans quelle mesure les presta-
taires y sont disposés. Tôt ou tard, cette discussion devra toutefois avoir lieu.

5. RESUME

Très tôt, nous nous sommes écartés de la mission initiale de cette étude – c’est-à-
dire rédiger une liste limitative des catégories fragiles dans le domaine des soins de
santé. La précarité financière dans les soins de santé est toujours la conséquence de
processus qui mènent à des points critiques. La combinaison des points noirs fait
que chaque situation individuelle est unique. Les différents points noirs qui jouent
un rôle dans la naissance des problèmes d’accessibilité financière aux soins de santé
ont été regroupés en six grandes dimensions qui, à leur tour, peuvent être ventilées
en sous-dimensions (tableau 9).
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TABLEAU 9 : APERCU DES POINTS NOIRS DANS L’ACCESSIBILITE FINANCIERE AUX SOINS DE
SANTE

6 dimensions de fragilité Sous-dimensions de points Points noirs concrets
noirs concrets

I. Une position 1. N’entre pas en ligne de compte a. N’a pas de permis de séjour
fragile à la suite pour qualification dans l’assurance en règle
du statut dans maladie obligatoire
l’assurance
maladie 2. N’a pas une couverture (complète) a. Malgré les droits, pas de qualifi-

dans l’assurance maladie, malgré cation dans l’assurance maladie
des droits potentiels b. N’est pas assez assuré pour toutes

les prestations
c. Pas d’assurance maladie complé-
mentaire, facultative

II. Une position 1. Vivre dans une situation budgétaire limite
fragile à la suite 2. Manque de possibilités d’emplois
d’une situation adaptés
matérielle 3. Vivre d’un revenu de remplacement
précaire 4. Vivre d’une allocation d’aide sociale

5. Points noirs liés aux interventions
dans le cadre de l’assurance maladie

III. Une position 1. Problèmes liés au fonctionnement a. La complexité et le manque 
fragile à la suite des CPAS d’uniformité
du fonctionne- b. La qualité de la prestation de soins
ment des c. La combinaison de ‘l’aide sociale’
institutions et d’un ‘patrimoine propre’’

d. La politique de répartition
2. Problèmes liés au fonctionnement a. La complexité des procédures  et
de l’assurance maladie de l’administration

b. Conséquences d’une politique
trop catégorielle

3. Problèmes liés au fonctionnement a. Collaboration entre aidants
des dispensateurs de soins b. Langage utilisé par les aidants

c. Points noirs spécifiques au sein des
hôpitaux

IV. Une position 1. Soins médicaux non rembour-
fragile à la suite sés
de grands 2. Médicaments
besoins en soins 3. Remboursement des prestations 
médicaux ambulatoires

4. Frais d’hospitalisation
5. Soins non médicaux a. Auxiliaires non médicaux

b. Frais de dépendance
6. Situations qui augmentent a. Plusieurs consommateurs de soins
le seuil dans un même ménage

b. Frais médicaux élevés subits
c. Frais médicaux (élevés) de longue
durée
d. Très grand âge

484

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3e TRIMESTRE 2004

VANROELEN-FRANS.qxp  18/11/2004  14:40  Pagina 484



V. Une position 1. Absence de soins par action médico-sociale
fragile à la suite 2. Manque de solidarité familiale financière
de l’absence
d’une aide non
professionnelle

VI. Une position 1. Faible niveau de qualification
fragile à la suite 2. Barrières culturelles ou linguistiques
du manque de 
connaissance
et de ressort

Les recommandations de politique à suivre au niveau du patient ont été résumées en
cinq grands blocs. En premier lieu, les recommandations visant un meilleur accès
aux soins de santé pour les personnes non assurées dans le cadre de l’assurance
maladie obligatoire. Les sans-papiers et les ayants droit théoriques qui sont malgré
tout non couverts (p. ex. les SDF) constituent ici la première question prioritaire.
Une deuxième série de recommandations traite de la couverture d’assurance incom-
plète à laquelle sont confrontées les personnes sans assurance pour les petits risques
ou sans assurance-hospitalisation. Les mesures proposées en vue d’améliorer la situ-
ation de revenus des catégories fragiles comportent trois lignes de force : l’augmen-
tation des revenus de remplacement, les mesures de renforcement du revenu pour
les personnes confrontées à des frais de soins élevés et une meilleure intégration sur
le marché de l’emploi des malades et des personnes handicapées. Le quatrième bloc
regroupe les recommandations visant à mieux harmoniser le fonctionnement des
institutions des secteurs de la santé et de l’aide sociale, à harmoniser les conditions
et les règles et à réduire leur complexité. Parallèlement, nous plaidons pour une
meilleure représentation – institutionnalisée – des patients au niveau politique. En
guise de conclusion, des recommandations sont formulées en vue d’une réduction
du prix des soins médicaux et non médicaux remboursés et non remboursés.

L’étude ne s’est cependant pas limitée au niveau du patient individuel. Elle s’est éga-
lement attardée sur les causes sous-jacentes. Les soins de santé ne peuvent être con-
sidérés indépendamment des changements qui interviennent dans la société au sein
de laquelle ils se trouvent. L’Etat-providence d’après-guerre – où les soins de santé
belges plongent leurs racines – a subi d’importantes mutations socio-économiques,
démographiques et culturelles. Ces nouvelles circonstances sociétales ont mis sous
pression l’ensemble de la politique sociale, tout comme les budgets consacrés à la
santé et à l’assurance maladie. Ceci a mis en marche des processus divergents. Le
présent article a éclairé quelques évolutions importantes : la sélectivité accrue, la
marchandisation et la responsabilisation du patient dans le secteur des soins de
santé.
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Les recommandations politiques, à un macroniveau se concentrent, d’une part, sur
la réduction dans le domaine des soins de santé et de l’assurance maladie du rôle
“du marché”. D’autre part, nous avons esquissé un scénario visant à axer plus forte-
ment les soins de santé sur les soins préventifs et les soins de première ligne. Des
mesures sur ce plan doivent maintenir les soins de santé dans un cadre d’accessibi-
lité financière sans porter préjudice à leur caractère social et sans tomber dans une
politique sélective pour les catégories fragiles.

(Traduction)
____________
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1 
Het begrip ‘dringende medische hulp’ is erg rekbaar. Het is voor niemand 
duidelijk of het enkel over levensbedreigende aandoeningen gaat, of ook om 
eerder banale aandoeningen. 

31 64,5 19,4 3,2 9,7 3,2 

2 
Er is eveneens onduidelijkheid over de inhoud van de behandeling. Het is niet 
duidelijk of het om eerste hulp gaat of om een complete behandeling met 
volledige genezing als eindpunt. En komt preventieve zorg in aanmerking? 

29 58,6 31 0 10,3 0 

3 

Ook hier wordt men weer geconfronteerd met de willekeur van de OCMW’s. 
Ieder OCMW gaat met betrekking tot deze regeling anders te werk. Dit maakt 
de administratieve afhandeling voor alle actoren tot een ware lijdensweg. De 
verstrekkers zijn onzeker of en wanneer ze vergoed zullen worden. Dit leidt ertoe 
dat dikwijls enkel minimale zorgen worden toegediend. 

29 79,3 17,2 3,4 0 0 

4 

Onder jonge meerderjarigen en bejaarden vindt men een niet te verwaarlozen 
aantal mensen dat zich omwille van uiteenlopende redenen niet in orde heeft 
gesteld met de sociale zekerheid. Deze personen moeten 
gezondheidszorgkosten dan ook zelf betalen, wat kan doorwegen op hun 
budget. Dit leidt dan weer tot uitstel, waardoor de aandoeningen weer erger 
worden en de kosten voor verzorging nog hoger. 

39 51,3 30,8 12,8 5,1 0 

5 

Daklozen zijn vaak niet in orde met de sociale zekerheid, verliezen hun SIS-
kaart, of hebben een algemene desinteresse. De oorzaken hiervoor zijn 
complex, maar het feit blijft dat ze hierdoor geen toegang hebben tot medische 
zorgen, wat leidt tot uit- en afstel van preventieve, maar ook van noodzakelijke 
gezondheidszorgen. 

39 66,7 23,1 5,1 5,1 0 

6 

Door de specifieke aard van hun professionele bezigheden (zelfstandige, 
werken in onderaanneming of clandestien werk) hebben heel wat 
woonwagenbewoners problemen met hun statuut in de ziekteverzekering. In het 
beste geval zijn ze dan enkel voor de grote risico’s verzekerd, in het slechtste 
geval helemaal niet. Dit heeft natuurlijk zware gevolgen voor de 
toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor deze mensen. 

26 38,5 42,3 15,4 3,8 0 

7 

De tegemoetkomingen en forfaits voor chronisch zieken, zwaar 
hulpbehoevenden, … (zoals de uitkering voor hulp van derden, het zorgforfait 
en het incontinentieforfait) zijn slechts druppels op een hete plaat. Wil men hier 
echt de inkomenssituatie van deze doelgroepen mee verbeteren, dan is een 
fundamentele verhoging van de bedragen nodig. 

36 19,4 52,8 25 2,8 0 

8 

Een groot probleem bij sociaal-economisch achtergestelde groepen zijn 
schulden. Vaak wordt er op een ‘budgettaire randsituatie’ geleefd. Hoge 
gezondheidskosten kunnen dan niet meer gedragen worden, wat tot 
betalingsproblemen en uit- of afstelgedrag leidt. 

42 66,7 31 2,4 0 0 

9 
Een grotere samenwerking en betere communicatie tussen zorgverleners is 
nodig, willen de beschikbare middelen in de gezondheidszorg zorgvuldig en 
verantwoord besteed worden. 

39 51,3 43,6 2,6 2,6 0 

10 

De manier waarop de OCMW’s bijspringen voor het betalen van medische 
kosten of bijdragen verschilt van gemeente tot gemeente. De patiënt heeft dus 
andere rechten, afhankelijk van de gemeente waarin hij woont. De verschillende 
OCMW’s passen verschillende regels toe en er is willekeur in de interpretatie 
van de richtlijnen omtrent de financiële tussenkomst van de OCMW’s. 

34 55,9 38,2 5,9 0 0 

11 

Bij patiënten die worden bijgestaan door het OCMW dient men zich ook de 
vraag te stellen naar de kwaliteit van de zorg. Mensen die hulp krijgen van het 
OCMW krijgen niet dezelfde kwaliteit van zorg; ze worden vlugger afgescheept 
door artsen, of krijgen vaker stagiairs. 

31 25,8 19,4 22,6 22,6 9,7 

12 

Asielzoekers wiens erkenningsprocedure nog lopende is, hebben in principe via 
het OCMW recht op terugbetaling van gezondheidszorg. De spreidingspolitiek, 
waardoor asielzoekers – ongeacht hun feitelijke vestigingsplaats – kunnen 
worden toegewezen aan de zorgen van een OCMW waar ook te lande, is 
verantwoordelijk voor het feit dat heel wat asielzoekers nauwelijks toegang 
hebben tot gezondheidszorgen. 

25 36 16 20 16 12 

13 
 

In eerste instantie is er een gezondheidszorgbeleid nodig dat resoluut kiest voor 
het wegwerken van financiële drempels, in plaats van te proberen deze 
drempels achteraf weg te werken via de maximumfactuur. 

38 26,3 42,1 26,3 5,3 0 

 
14 
 

Voor mensen met een zware levensbedreigende aandoening (bv kanker) moet 
de terugbetaling van medische kosten in het kader van het MAF onmiddellijk 
gebeuren. Nu valt het voor dat de persoon in kwestie reeds genezen is of 
anderzijds overleden is op het moment dat de terugbetaling gebeurt. De 
financiële problemen stellen zich echter op het moment van de ziekte zelf. 

38 60,5 34,2 5,3 0 0 

15 
 

Men zou met correctiemaatregelen als het MAF korter op de bal moeten spelen, 
zodanig dat mensen de hulp krijgen wanneer ze in een moeilijke situatie zitten 
en niet erna. 

36 44,4 41,7 11,1 2,8 0 

La notion “aide médicale urgente” est très extensible. Nul ne sait réellement s’il s’a-
git d’affections à risque mortel ou également d’affections plutôt banales.

Le contenu du traitement est tout aussi imprécis. Il n’est pas évident de savoir s’il s’a-
git des premiers secours ou d’un traitement complet avec comme point final la gué-
rison complète. Et, les soins préventifs, entrent-ils en ligne de compte ?

Ici, aussi, nous sommes confrontés à l’arbitraire des CPAS. Par rapport à cette régle-
mentation, chaque CPAS adopte une procédure différente. Ceci fait du traitement
administratif un véritable chemin de croix. Les dispensateurs ne sont pas sûrs d’être
indemnisés et, s’ils le sont, ils ne savent pas quand. Ceci a pour conséquence que
l’on n’administre souvent que des soins minimaux. 

Parmi les jeunes mineurs et les personnes âgées, l’on trouve un nombre non négli-
geable de personnes qui, pour des raisons les plus diverses, ne se sont pas en ordre
du point de vue de la sécurité sociale. Ces personnes doivent dès lors payer elles-
mêmes les frais de soins de santé, ce qui est susceptible de grever leur budget. Ceci
mène de ce fait au report, les affections deviennent plus graves et le coût des soins
encore plus élevé. 

Les SDF ne sont généralement pas en ordre du point de vue de la sécurité sociale,
perdent leur carte SIS, ou font preuve d’un désintérêt généralisé. Les causes en sont
souvent complexes, mais il reste le fait qu’ainsi, ils n’ont pas accès aux soins médi-
caux, ce qui les incite à reporter et à renoncer aux soins préventifs, mais aussi aux
soins de santé nécessaires. 

Du fait de la nature spécifique de leurs occupations professionnelles (indépendant,
travail de sous-traitance ou travail clandestin), un grand nombre d’habitants de
caravanes ont des problèmes avec leur statut dans l’assurance maladie. Dans le
meilleur des cas, ils ne sont alors assurés que contre les gros risques. Dans le pire
des cas, ils ne sont pas du tout assurés. Ceci a naturellement pour ces personnes
des conséquences graves du point de vue de l’accessibilité aux soins de santé. 

Les interventions et forfaits pour malades chroniques, personnes nécessitant beau-
coup d’aide (telle que l’allocation pour aide de tiers, le forfait pour soins et le forfait
pour incontinence) ne sont que des gouttes d’eau sur une plaque chauffée à blanc.
Si l’on veut vraiment améliorer la situation de revenu de ces groupes cibles, il faut
envisager une sérieuse augmentation des montants. 

Chez les groupes de personnes défavorisées, les dettes sont un problème grave.
Souvent, elles vivent dans une ‘situation budgétaire limite’. Aussi, les frais de santé
élevés ne peuvent plus être supportés, ce qui engendre des difficultés de paiement et
les incite à adopter un comportement de report ou d’abandon. 

Une plus grande collaboration et une meilleure communication entre prestataires de
soins sont indispensables, si l’on veut que les moyens disponibles en matière de
soins de santé soient utilisés avec rigueur et de manière justifiée. 

La manière dont les CPAS interviennent dans le paiement des frais médicaux ou des
cotisations diffère d’une commune à l’autre. Le patient a dès lors des droits diffé-
rents, en fonction de la commune de son domicile. Les CPAS appliquent des règles
différentes et l’on est soumis à l’arbitraire quant à l’interprétation des directives sur
l’intervention financière des CPAS. 

Chez les patients assistés par le CPAS, l’on doit également se poser la question de la
qualité des soins. Les personnes qui reçoivent une aide du CPAS ne reçoivent pas
des soins de même qualité, elles sont plus rapidement débarquées par les médecins
ou ont plus souvent affaire à des stagiaires. 

Les demandeurs d’asile dont la procédure de reconnaissance est en cours ont en
principe droit via le CPAS au remboursement des soins de santé. La politique de
répartition, par laquelle les demandeurs d’asile – indépendamment de leur lieu d’é-
tablissement réel – peuvent être attribués aux soins d’un CPAS où que ce soit dans le
pays, est responsable du fait que bien des demandeurs d’asile ont grand peine à
accéder aux soins de santé. 

En premier lieu, il faut une politique des soins de santé qui opte résolument pour la
suppression des seuils financiers, au lieu de tenter après-coup de supprimer ces
seuils par le biais du Maximum à Facturer.

Pour les personnes atteint d’une maladie grave à risque létal (p. ex. le cancer), le
remboursement des frais médicaux dans le cadre du MAF doit avoir lieu immédiate-
ment. Aujourd’hui, il arrive que la personne en question soit déjà guérie, voire soit
décédée au moment où s’effectue le remboursement. Les problèmes financiers se
posent cependant au moment de la maladie même. 

Avec des mesures correctives telles que le MAF, il faudrait prendre la balle au bond,
afin que les gens reçoivent l’aide au moment où ils se trouvent dans une situation
difficile et non plus tard. 

N°  

PROPOSITION   
 
 
 
  
 

Distribution  en  pourcentages   

T
o
u
t  

  
à
  f
a
it  

d
’a

cc
o
rd

  

D
’a

cc
o
rd

  

P
a
s  

to
u
t  
à
  f
a
it  

d
’a

cc
o
rd

  

E
n
  d

és
-

a
cc

o
rd

  

T
o
u
t  

  
à
  f
a
it  

d
’a

cc
o
rd

  

VANROELEN-FRANS.qxp  18/11/2004  14:42  Pagina 491



492

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3e TRIMESTRE 2004

 
Distribution  en  pourcentages   

N°  

PROPOSITION   
 
 
 
  
 

N  

T
o
u
t  

  
à
  f
a
it  

d
’a

cc
o
rd

  

D
’a

cc
o
rd

  

P
a
s  

to
u
t  
à
  f
a
it  

d
’a

cc
o
rd

  

E
n
  d

és
-

a
cc

o
rd

  

T
o
u
t  

  
à
  f
a
it  

d
’a

cc
o
rd

  

16 

Personen met een mentale handicap hebben beperkte vaardigheden en 
inzichten op alle levensdomeinen. Ze kunnen moeilijk situaties inschatten, de 
ernst van symptomen evalueren, … Hierdoor doen ze frequenter/ juist niet/ op 
een verkeerde manier beroep op geneeskundige zorgen. Daarenboven zijn ze 
geneigd op andere vlakken onverantwoorde uitgaven te doen, die hen later in 
de problemen brengen. 

35 45,7 37,1 17,1 0 0 

17 
 

Het gebrek aan informatie geldt ook voor de informatie over de eigenlijke 
kostprijs van medische verstrekkingen. Vele patiënten zijn niet op de hoogte van 
de reële kostprijs van een verstrekking. Op basis van een te hoog ingeschatte 
kostprijs stellen ze zorgen uit of af. De kwestie is in dit geval dus niet dat mensen 
in financiële problemen komen, maar dat ze denken dat ze in financiële 
problemen zullen komen. Het resultaat is hetzelfde: noodzakelijke zorgen 
worden niet uitgevoerd. 

37 27 64,9 8,1 0 0 

18 

Men moet ernaar streven zo veel mogelijk thuislozen binnen te halen in het 
reguliere ziekteverzekeringssysteem. Dit kan alleen door de procedure voor het 
openen van de ‘hoedanigheid van verblijvende in België’ veder te 
vereenvoudigen en door een actiever aanmoedigingsbeleid te voeren. 

33 51,5 33,3 9,1 3 3 

19 

De ambulante en residentiële opvangvoorzieningen in de thuislozenzorg en de 
OCMW’s zouden onderling beter moeten samenwerken. Op die manier moet er 
voor deze doelgroep een ‘zorg op maat’ tot stand komen en moet er voor 
thuislozen een individuele gezondheidsbegeleiding zijn. 

38 42,1 47,4 2,6 7,9 0 

20 

Daar algemene preventiecampagnes aan de doelgroep van de thuislozen 
volledig voorbij gaan, is er voor deze doelgroep een specifiek preventiebeleid 
nodig. De welzijnsorganisaties die actief zijn in de thuislozenzorg zijn hiertoe 
een geschikt middel. 

39 46,2 35,9 10,3 7,7 0 

21 

Het specifieke stelsel voor zelfstandigen moet worden afgeschaft en de 
zelfstandigen moeten geïntegreerd worden in één stelsel: het algemeen stelsel 
voor werknemers. De kleine risico’s zullen op dat moment ook voor 
zelfstandigen opgenomen zijn in het pakket van de verplichte ziekteverzekering. 

37 51,4 43,2 2,7 0 2,7 

22 
De toegankelijkheidsproblemen voor zelfstandigen zullen blijven bestaan, 
zolang er geen fundamenteel nieuw statuut voor zelfstandigen komt, waarin ze 
dezelfde verzekering als werknemers krijgen. 

37 40,5 45,9 13,5 0 0 

Men dient aan de facultatieve verzekering voor kleine risico’s een aantal sociale 
dimensies toe te voegen: 

16 43,8 25 18,8 6,3 6,3 

a. Er kan hier gedacht worden aan lagere tarieven en zelfs een vrijstelling van 
bijdragen voor de zwakste groepen,  

34 41,2 32,4 17,6 2,9 5,9 

b. Het invoeren van dezelfde sociale mechanismen die ook in de verplichte 
ziekteverzekering bestaan (voorkeurregeling, MAF, regeling derde betalende),  

34 41,2 38,2 14,7 2,9 2,9 
23 

c. Het verbieden van negatieve selectie / weigering door de instellingen die 
aanvullende verzekeringen tegen kleine risico’s aanbieden. 

31 43,8 25 18,8 6,3 6,3 

24 Er moet een algemeen verbod komen op uitsluiting van (chronische) zieken uit 
hospitalisatieverzekeringen.  

39 53,8 20,5 12,8 10,3 2,6 

25 
Het stelsel van de facultatieve verzekeringen, waaronder de 
hospitalisatieverzekering, moet afgeschaft worden en in het algemeen pakket 
inbegrepen zijn. 

38 31,6 18,4 23,7 13,2 13,2 

26 
Een aanzienlijke verhoging en het welvaartsvast maken van de uitkeringen en 
tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten is de eerste 
vereiste. 

40 42,5 45 12,5 0 0 

27 

De uitkeringen voor chronisch zieken en gehandicapten zouden niet mogen 
gekoppeld worden aan de gezinssituatie. Het is onaanvaardbaar dat mensen 
met een chronische ziekte of een handicap die gaan samenwonen hun 
individuele uitkering zien afnemen. De kosten van een chronische ziekte of 
handicap verminderen immers niet door te gaan samenwonen. 

40 40 35 15 5 5 

28 

Eén van de meest kwetsbare groepen zijn de gezinnen met twee chronisch zieke 
uitkeringstrekkers. Op dit moment krijgen deze beide personen elk een uitkering 
voor samenwonenden. Om aan de erg hoge medische kosten van deze 
gezinnen tegemoet te komen zou één van beide een (hogere) uitkering voor 
gezinshoofd moeten ontvangen. 

33 39,4 39,4 6,1 9,1 6,1 

29 

Personen die recht hebben op een invaliditeitsuitkering moeten – net als dat 
voor gepensioneerden het geval is – een jaarlijks vakantiegeld ontvangen. Dit 
zal hen de mogelijkheid geven eens een extra uitgave voor bijvoorbeeld 
vrijetijdsbesteding te doen. 

38 23,7 44,7 21,1 5,3 5,3 

30 

De tegemoetkomingen en forfaits voor chronisch zieken, zwaar 
hulpbehoevenden, … (zoals de uitkering voor hulp van derden, het zorgforfait 
en het incontinentieforfait) zijn slechts druppels op een hete plaat. Wil men hier 
echt de inkomenssituatie van deze doelgroepen mee verbeteren, dan is een 
fundamentele verhoging van de bedragen nodig. 

36 19,4 52,8 25 2,8 0 

Les personnes souffrant d’un handicap mental n’ont que des compétences et per-
ceptions limitées sur tous les domaines de la vie. Elles ne peuvent que difficilement
apprécier les situations, évaluer la gravité des symptômes, … De ce fait, elles font
plus fréquemment / ne font précisément pas / erronément appel à des soins médi-
caux. De plus, elles ont tendance à faire des dépenses injustifiées sur d’autres
plans, ce qui leur causera des problèmes ultérieurement. 

Le manque d’information s’applique également à l’information sur le coût réel des
prestations médicales. Un grand nombre de patients ne sont pas au courant du
coût réel d’un traitement. Sur la base d’un coût hypothétique trop élevé, ils repor-
tent ou abandonnent des soins. Dans ce cas, la question n’est donc pas que des
personnes soient confrontées à des difficultés financières, mais qu’elles sont persu-
adées qu’elles en auront. Le résultat est pourtant le même : des soins nécessaires
ne sont pas fournis. 

Il faut viser à intégrer le plus possible de SDF dans le système de l’assurance mala-
die. Ceci n’est possible que par une simplification accrue de la procédure d’ouver-
ture de « la qualité de résident en Belgique » et par une politique d’encouragement
plus active. 

Etant donné que les campagnes de prévention passent totalement au-dessus de la
tête du groupe cible des SDF, il faut pour cette population une politique de préven-
tion spécifique. Les organisations d’aide sociale actives dans le domaine des soins
aux SDF sont un moyen approprié à cet égard. 

Les infrastructures d’accueil ambulatoires et résidentielles dans les soins aux SDF et
des CPAS devraient mieux collaborer entre elles. De cette manière, il faut mettre
sur pied pour ce groupe cible des « soins sur mesure » et, pour les SDF, un accom-
pagnement de santé personnel. 

Le système spécifique pour indépendants doit être supprimé et les indépendants
doivent être intégrés en un seul régime : le régime général pour travailleurs sala-
riés. Dès lors, pour les indépendants, les petits risques seront également repris
dans le paquet de l’assurance maladie obligatoire. 
Les problèmes d’accessibilité pour les indépendants persisteront tant que ne sera
pas mis au point un nouveau statut pour indépendants, dans lequel ils bénéficier-
ont de la même couverture que les travailleurs salariés. 
Il convient d’ajouter à l’assurance facultative contre les petits risques d’autres
dimensions sociales : 

a. L’on peut penser ici à des tarifs plus bas et même à une exonération des cotisa-
tions pour les groupes les plus faibles. 
b. L’introduction des mêmes mécanismes sociaux également présents dans l’assu-
rance maladie obligatoire (régime préférentiel, MAF, régime du tiers payant). 

c. L’interdiction de la sélection négative / du refus des institutions qui proposent
des assurances complémentaires contre les petits risques. 

Il faut décréter une interdiction générale de l’exclusion des malades (chroniques)
des assurances-hospitalisation. 

Le système des assurances facultatives, parmi lesquelles l’assurance-hospitalisa-
tion, doit être supprimé et être inclus dans le paquet général. 

Le premier critère consiste en une augmentation considérable et en la liaison
à la prospérité des allocations et interventions pour malades chroniques et handi-
capés.

Les allocations pour malades chroniques et handicapés ne devraient pas être liées
à la situation familiale. Il est inacceptable que des personnes souffrant d’une
maladie chronique ou d’un handicap qui vont cohabiter voient diminuer leur allo-
cation personnelle. En effet, les coûts d’une maladie chronique ou d’un handicap
ne diminuent pas par le fait de cohabiter. 

Les ménages comportant deux malades chroniques allocataires forment l’un des
groupes les plus fragiles. Actuellement, ces deux partenaires reçoivent chacun une
allocation pour cohabitants. Pour faire droit aux coûts médicaux très élevés de ces
ménages, l’un des deux devrait percevoir une allocation (plus élevée) pour chef de
famille. 

Les personnes qui ont droit à une prestation d’invalidité doivent – à l’instar des ret-
raités – percevoir des congés payés annuels. Ceci leur donnera la possibilité de
faire à l’occasion une dépense exceptionnelle pour, par exemple, une activité de
loisir. 
Les interventions et forfaits pour malades chroniques, personnes dépendantes des
soins, … (comme l’allocation pour aide de tiers, le forfait pour soins et le forfait
pour incontinence) ne sont que des gouttes d’eau sur une plaque chauffée à blanc.
Si ces interventions visent vraiment à améliorer la situation de revenu de ces grou-
pes cibles, il est nécessaire de procéder à une augmentation substantielle de ces
montants. 
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31 

Het activeringsbeleid in het kader van de actieve welvaartsstaat is zeker niet 
verkeerd voor chronisch zieken en gehandicapten. Maar, het is te veel gericht 
op reguliere tewerkstelling. Een aantal chronisch zieken en gehandicapten kan 
dit niveau niet (meer) aan. Er is dan ook nood aan aangepaste tewerkstelling 
voor chronisch zieken en gehandicapten – ook buiten de economisch rendabele 
sectoren. Op deze manier moet een grote groep van zieken en gehandicapten 
hun inkomen uit een uitkering kunnen aanvullen. 

41 48,8 41,5 9,8 0 0 

32 

Een dringende noodzaak is ook het scheppen van administratieve klaarheid en 
het versnellen van procedures voor het verkrijgen van aanvullende steun voor 
medische kosten of het betalen van bijdragen of voor het terugvorderen van 
medische uitgaven. 

37 48,6 40,5 10,8 0 0 

33 

De rechten van patiënten mogen niet afhankelijk zijn van het OCMW van de 
gemeente waar zij wonen; er is een harmonisatie van de modaliteiten voor 
tussenkomst tussen de OCMW’s van verschillende gemeenten nodig. Deze 
afspraken moeten dan ook opgevolgd, nageleefd en gecontroleerd worden. 

36 33,3 30 20 13,3 3,3 

34 Men dient te werken aan een solidariteitssysteem tussen de OCMW’s van arme 
gemeenten (met veel probleemgroepen) en de OCMW’s van rijkere gemeenten. 

37 48,6 45,9 5,4 0 0 

35 

Men dient te streven naar één gezondheidsloket op gemeentelijk niveau of op 
wijkniveau. Hier dient de gerechtigde alle informatie te krijgen, geholpen te 
worden met administratieve procedures, tussenkomst van het OCMW te 
bekomen, … 

40 27,5 27,5 25 7,5 12,5 

36 

De positieve participatie moet gestimuleerd worden, patiënten dienen betrokken 
te worden bij locoregionale overlegorganen; er dient een 
patiëntenvertegenwoordiging te zijn op beleidsniveau, net zoals de artsen, 
mutualiteiten en ziekenhuisbeheerders vertegenwoordigd zijn. 

41 36,6 39 19,5 2,4 2,4 

37 
De prijs van gezondheidszorgen dient nog meer te worden gedifferentieerd 
volgens het inkomen van de gerechtigden. Gezondheidszorgen zouden gratis 
moeten zijn voor de gerechtigden uit de economisch meest zwakke groepen. 

41 9,8 31,7 24,4 26,8 7,3 

38 

Een andere maatregel die tegemoetkomt aan noden op het moment dat ze zich 
stellen is de verhoogde tegemoetkoming. Het zou dan ook beter zijn mocht deze 
regeling veralgemeend worden naar alle gerechtigden met een inkomen dat 
zich onder een bepaalde grens situeert. 

38 42,1 52,6 5,3 0 0 

39 

De zeer hoog oplopende kosten bij opname in ziekenhuizen of instellingen 
dienen te worden aan banden gelegd door duidelijke maximumgrenzen af te 
spreken afhankelijk van het profiel van de patiënt / het gezin. Dit zowel voor de 
supplementen als voor de persoonlijke bijdragen. 

35 20 54,3 20 5,7 0 

40 In geval van zeldzame aandoeningen dient men de nomenclatuur uit te breiden, 
in plaats van beroep te moeten doen op het Bijzonder Solidariteitsfonds. 

35 20 57,1 14,3 5,7 2,9 

41 

Men moet kijken naar een meer volledige kost die een aandoening met zich 
mee brengt. Naast ziekenhuisrekeningen en honoraria is er vaak veel meer: 
niet-medische kosten wegen zwaar door (verplaatsing, extra hulp in het 
huishouden, kinderoppas, medisch verzorgingsmateriaal). Zeker in de thuiszorg 
wegen extra kosten zwaar door; kosten die in een voorziening in de dagprijs 
inbegrepen zijn. Op deze manier kan men veel beter inschatten hoeveel er van 
het budget nog overschiet om waardig te leven, en dan ook tegemoetkomen 
waar dit nu niet het geval is. 

38 36,8 60,5 2,6 0 0 

42 

De zeer hoge monopolieprijzen in de farmaceutische industrie ondermijnen een 
sociale financiering van de gezondheidszorg. Het resultaat is dat de patiënt een 
steeds groter deel van de kosten voor geneesmiddelen uit eigen zak moet 
betalen. De druk om zich privaat te verzekeren wordt groter. Als resultaat loopt 
een groeiend deel van de bevolking risico om uitgesloten te worden. 

37 43,2 37,8 10,8 5,4 2,7 

43 
Europa doet mee aan de organisatie van de belangrijkste oorzaak van 
uitsluiting in de gezondheidszorg: de privatisering, zowel van de financiering als 
van de organisatie van de zorg. 

31 22,6 35,5 25,8 9,7 6,5 

44 

Door een selectief beleid in de gezondheidszorg vallen heel wat mensen uit de 
boot omdat ze net buiten de criteria voor een bepaalde correctiemaatregel 
vallen. Desondanks hebben ze even veel nood aan maatregelen die de 
toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor hen vergemakkelijken. 

38 34,2 47,4 15,8 2,6 0 

45 

Het probleem met een selectief beleid in de gezondheidszorg is dat 
risicogroepen tegenwoordig steeds minder duidelijk zijn af te bakenen. De 
financiële toegankelijkheidsproblematiek beperkt zich niet langer tot een aantal 
traditionele risicogroepen (bejaarden, vervangingsinkomens, …). Er is 
tegenwoordig ook een belangrijk deel van de actieve bevolking dat hoge 
gezondheidszorgkosten niet meer kan betalen (vb. flexwerkers, (schijn) 
zelfstandigen, nepstatuten, …). Het concept ‘categorie’ is dan ook een 
vertekening van de werkelijkheid geworden, het gaat eerder om complexe 
leefsituaties die op een bepaald moment tot kwetsbaarheid kunnen leiden. Hier 
kan het huidige selectieve beleid niet aan verhelpen. 

41 39 36,6 17,1 4,9 2,4 

La politique d’activation dans le cadre de l’Etat social actif n’est sûrement pas
mauvaise en soi pour les malades chroniques et les handicapés. En revanche, elle
est trop axée sur l’emploi régulier. Un certain nombre de malades chroniques et
de personnes handicapées n’est pas capable d’atteindre ce niveau. Aussi, il est
nécessaire de fournir aux malades chroniques et aux handicapés un emploi
adapté – y compris en dehors des secteurs économiquement rentables. De cette
manière, un grand groupe de malades et de handicapés doit pouvoir compléter
leur revenu consistant en une allocation. 

La mise en place de la clarté administrative et l’accélération des procédures pour
l’obtention d’une aide supplémentaire pour frais médicaux ou pour le paiement de
cotisations ou pour la récupération de dépenses médicales sont également néces-
saires et urgentes. 

Les droits des patients ne peuvent dépendre du CPAS de la commune où ils vivent
; il faut une harmonisation des modalités d’intervention entre les CPAS de différen-
tes communes. Ces conventions doivent dès lors également être suivies, respectées
et contrôlées. 

Il faut ouvrer à des systèmes de solidarité entre les CPAS de communes pauvres (com-
portant beaucoup de groupes à problèmes) et les CPAS de communes plus riches. 

Il faut viser la création d’un guichet de santé au niveau communal ou au niveau du
quartier. Ici, l’ayant droit doit obtenir toutes les informations, être aidé pour les
procédures administratives, pour obtenir l’intervention du CPAS, …

La participation positive doit être stimulée, les patients doivent être impliqués dans
les organes de concertation locorégionaux, il faut une représentation des patients
au niveau politique, tout comme sont représentés les médecins, les mutualités et
les administrateurs d’hôpitaux. 

Le prix des soins de santé doit être encore plus différencié en fonction du revenu
des patients. Les soins de santé devraient être gratuits pour les bénéficiaires issus
des groupes économiquement les plus faibles. 

L’intervention majorée est une autre mesure qui répond aux besoins lorsqu’ils se
posent. Aussi, il vaudrait mieux que ce régime soit généralisé pour tous les ayants
droit disposant d’un revenu en dessous d’un seuil déterminé. 

Les frais très élevés en cas d’admission à l’hôpital ou dans des institutions doivent
être limités par des tickets modérateurs clairs à convenir en fonction du profil du
malade /du ménage. Ceci tant pour les suppléments que pour les contributions
personnelles. 

Dans le cas de maladies orphelines, il convient d’élargir la nomenclature, au lieu
d’avoir à faire appel au Fonds spécial de solidarité. 

Il y a lieu de tenir compte du coût réel d’une maladie. Outre les factures d’hôpital
et les honoraires, le coût est souvent plus complexe : les frais non médicaux pèsent
lourdement (déplacement, aide supplémentaire dans le ménage, garde d’enfants,
matériel de soins médicaux). Dans les soins à domicile, sûrement, les coups sup-
plémentaires se font ressentir péniblement, coûts compris dans une disposition de
prix journalier. De cette manière, l’on peut nettement mieux apprécier combien il
reste encore du budget pour vivre dignement, et aussi intervenir là où ce n’est pas
le cas. 

Les prix monopolistiques très élevés de l’industrie pharmaceutique minent le finan-
cement social des soins de santé. Le résultat est que le patient doit payer une part
toujours plus grande du coût des médicaments. La pression pour s’assurer dans le
privé devient plus forte. Avec pour résultat qu’une part croissante de la population
risque d’être exclue. 

L’Europe participe à la mise en place de la cause principale d’exclusion dans les
soins de santé : la privatisation, tant du financement que de l’organisation des
soins. 

Du fait d’une politique sélective dans les soins de santé, un grand nombre de pers-
onnes restent sur le quai parce qu’elles ne correspondent pas précisément à un
critère d’une mesure corrective déterminée. Malgré tout, elles ont tout autant
besoin de mesures qui leur facilitent l’accessibilité des soins de santé. 

Le problème d’une politique sélective dans les soins de santé réside dans le fait
qu’actuellement, les groupes à risque sont de moins en moins clairement identifia-
bles. La problématique de l’accessibilité financière ne se limite plus à un certain
nombre de groupes à risque traditionnels (personnes âgées, revenu de remplace-
ment, …). Aujourd’hui, une tranche importante de la population n’est plus en mes-
ure de payer de lourds frais de soins de santé (p. ex. travailleurs à horaires irrégu-
liers, (faux) indépendants, statuts fictifs, …). Le concept ‘catégorie’ est dès lors
devenu une déformation de la réalité, il s’agit plutôt de situations de vie complexes
qui, à un moment donné, sont susceptible de mener à la précarité. La politique
sélective actuelle n’est pas en mesure de changer ceci. 
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46 De huidige manier van werken in de gezondheidszorg is kosteninefficiënt: er zal 
véél meer geld naar preventie en naar de eerste lijn moeten gaan. 

37 37,8 40,5 18,9 2,7 0 

47 Meer belangstelling voor preventie kan hoge gezondheidszorgkosten voor een 
stuk vermijden. 

39 48,7 33,3 17,9 0 0 

48 Het hospitalocentrisme moet ingedijkt worden ten voordele van een goed 
uitgebouwde eerstelijnszorg. 

37 51,4 37,8 8,1 0 2,7 

49 Men dient de gezondheidszorg op beleidsniveau te ‘hergroeperen’ zodat het 
geheel (preventie incluis) door één ministerie kan geleid worden. 

36 58,3 27,8 8,3 5,6 0 

50 

Ingrijpen in de toestand van financieel zwakkeren is een taak die over meerdere 
domeinen gespreid moet worden. De oorzaken van armoede moeten eerst 
aangepakt worden; pas dan kan men serieuze vorderingen maken op het vlak 
van toegankelijkheid van zorg.  

41 31,7 41,5 19,5 7,3 0 

51 De discrepanties in de inkomensverdeling in België moeten minder scherp 
gemaakt worden. 36 27,8 33,3 25 11,1 2,8 

        

52 
De eerstelijnsgezondheidszorg moet bestaan uit multidisciplinaire equipes die 
beschikken over een actieve strategie naar kansarmen toe, die werken vanuit 
een globaal armoedebestrijdingsplan. 

40 30 62,5 2,5 5 0 

53 

Er moet een collectieve wil ontstaan om komaf te maken met het pauperisme. 
Dit betekent dat men de mechanismen van armoedereproductie aanpakt. 
Hiervoor is er een krachtige positieve discriminatie nodig, niet enkel in de 
gezondheidszorg maar ook in de huisvesting en het onderwijs. 

40 37,5 37,5 12,5 10 2,5 

54 Er zal vooral meer geld naar gezondheidszorg moeten gaan net als naar 
andere sociale posten in het overheidsbudget. 

40 25 42,5 27,5 2,5 2,5 

55 Er moet een verbod komen op elke vorm van reclame voor geneesmiddelen 
zowel via de media als via het systeem van medische vertegenwoordigers. 

38 39,5 23,7 21,1 10,5 5,3 

56 

Prijs-volume contracten moeten ingevoerd worden: jaarlijks maakt het ministerie 
van Volksgezondheid een openbare offerte voor het totale volume dat men van 
een bepaald medicament nodig heeft. Ze bepaalt ook de galenische vormen 
(Pillen, siroop, spuiten…) die er nodig zijn. Alle firma’s, ook de generische, 
kunnen zich op deze offerte inschrijven. De firma met de beste prijs/kwaliteit 
mag gedurende gans het jaar de medicatie leveren.  

28 17,9 32,1 17,9 25 7,1 

57 

Privé verzekeringsfirma’s mogen geen rol krijgen in de gezondheidszorg, op de 
markt van de facultatieve verzekering of de zorgverzekering. De overheid moet 
daarvoor zorgen. Privatisering dient aan banden gelegd te worden, wil men een 
tweesporenbeleid vermijden (waarbij bepaalde groepen patiënten uitgesloten 
worden). 

42 42,9 33,3 9,5 9,5 4,8 

58 
Het stelsel van de facultatieve verzekeringen, waaronder de 
hospitalisatieverzekering, moet afgeschaft worden en in het algemeen pakket 
inbegrepen zijn. 

38 31,6 18,4 23,7 13,2 13,2 

59 
De eerste lijn moet zeker voor sociaal kwetsbare groepen de spil van de 
toegang tot de gezondheidszorg zijn. Daarom moet de toegang tot de eerste lijn 
voor deze groepen vergemakkelijkt worden. 

42 61,9 26,2 7,1 4,8 0 

60 
De huisarts moet de centrale figuur in de gezondheidszorg zijn. Hij/zij moet een 
ruime omkadering krijgen in een laagdrempelig netwerk van sociaal assistenten 
en welzijnswerkers.  

40 47,5 35 12,5 2,5 2,5 

        
61 Forfait als betalingswijze voor huisartsen zou moeten worden aangemoedigd. 36 33,3 36,1 19,4 8,3 2,8 
 

La manière actuelle de travailler dans les soins de santé est non économique, de plus
grandes sommes d’argent devront être consacrées à la prévention et à la première ligne. 

Accorder une attention plus grande à la prévention est susceptible d’éviter pour
une part des frais de soins de santé élevés. 
Le centrisme hospitalier doit être endigué en faveur de soins de première ligne
bien développés. 
Il faut ‘regrouper’ les soins de santé au niveau politique afin que l’ensemble (pré-
vention incluse) puisse être dirigé par un ministère. 

Intervenir dans la situation des financièrement les plus faibles est une tâche qui
doit être répartie sur plusieurs domaines. Il faut d’abord prendre à bras le corps
les causes de la pauvreté, ce n’est qu’ensuite que peuvent être accomplis des
progrès sérieux sur le plan de l’accessibilité des soins. 

Les divergences dans la répartition des revenus en Belgique doivent être
réduites.

Les soins de première ligne doivent consister en équipes multidisciplinaires qui
s’appuient sur ’une stratégie active envers les personnes défavorisées, qui travail-
lent au départ d’un plan global de lutte contre la pauvreté. 

Il faut que naisse une volonté collective pour mettre fin à la pauvreté. Ceci signifie
qu’il faut s’attaquer aux mécanismes qui engendrent la pauvreté. Pour cela, il faut
une puissante discrimination positive, non seulement dans les soins de santé mais
encore dans le logement et dans l’enseignement. 

Il faudra surtout que plus d’argent soit consacré aux soins de santé tout comme à
d’autres postes sociaux du budget gouvernemental. 

Il faut que soit décrétée une interdiction de toute forme de publicité pour les médi-
caments tant par les médias que via le système des délégués médicaux. 

Il convient d’introduire des contrats de prix-volume : chaque année, le ministère de
la santé publique fait un appel d’offre publique pour le volume total dont on a
besoin d’un médicament déterminé. Il détermine également les formes galéniques
(pilules, sirop, injections, …) qui sont nécessaires. Toutes les sociétés, y compris les
génériques, peuvent s’inscrire à cette offre publique. La société offrant le meilleur
rapport qualité/prix peut fournir la médication pendant toute l’année. 

Les compagnies d’assurances privées ne devraient pas avoir un rôle à jouer dans
les soins de santé, sur le marché de l’assurance facultative ou des soins de
santé. C’est aux pouvoirs publics de s’en charger. La privatisation doit être bridée
si l’on veut éviter une politique à deux voies (où certains groupes de patients sont
exclus) 

Le système des assurances facultatives, parmi lesquelles l’assurance-hospitalisa-
tion, doit être supprimé et être inclus dans l’offre globale. 

Sûrement pour les groupes socialement fragiles, la première ligne doit être la pla-
que tournante de l’accès aux soins de santé. C’est pourquoi l’accès à la première
ligne doit être facilité pour ces groupes. 

Le médecin généraliste doit être le personnage central des soins de santé. Il doit
obtenir un vaste encadrement dans un réseau aisément accessible d’assistants
sociaux et de travailleurs de l’aide sociale. 

Il conviendrait d’encourager le forfait comme mode de paiement des médecins généralistes. 
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POLITIQUES D’ACTIVATION POUR DES
JEUNES CHOMEURS DE LONGUE DUREE
SANS EXPERIENCE DE TRAVAIL. 
UNE EVALUATION *

PAR BART COCKX**, CHRISTIAN GOBEL*** ET BRUNO VAN DER LINDEN****

Avec la collaboration de Bernard Masuy***** et Stéphane Robin******

1. SYNTHESE DE L’EVALUATION
Considérant une population de jeunes demandeurs d’emploi défavorisés, cette
recherche (Cockx et al., 2004) a évalué, l’impact de deux politiques d’activation
sur l’insertion en emploi et sur la durée d’embauche : le Plan avantage à l’embauche
(PAE) et l’Allocation garantie de revenu (AGR). 

1.1. LA BASE DE DONNEES
Une grande part de ce projet de recherche est affectée à la construction d’une nou-
velle base de données longitudinales issue de la « Datawarehouse » marché du travail
et complétée par des informations spécifiques sur le niveau de formation en prove-
nance de l’ONEM. La Datawarehouse marché du travail est une base de donnée
administrative qui résulte de la coopération entre la Banque Carrefour et différentes
institutions relevant de la Sécurité sociale : l’ONEM, l’ONSS, l’INASTI, l’INAMI, l’ON-
AFTS et l’ONSSAPL. Elle vise à intégrer des données relatives au marché du travail
provenant des institutions précitées. Au moment de l’introduction de notre deman-
de, la « Datawarehouse » venait de sortir de sa phase de projet pilote. La production
des données a donc posé des difficultés et subi un retard inhérent à toute mise en
place d’une source statistique complexe. L’intégration de données provenant de
diverses administrations ayant chacune leur propre logique s’est révélée particuliè-
rement délicate. Ces difficultés expliquent que nous n’avons pu entamer l’analyse
des trajectoires professionnelles des jeunes demandeurs d’emploi échantillonnés
qu’à la fin de ce projet. Plusieurs questions n’ont donc pas encore pu être abordées
par manque de temps. Ces questions seront traitées dans le cadre d’une recherche
ultérieure également financée par la Politique scientifique fédérale dans le même
programme pluriannuel de recherche sur la « Cohésion sociale » et intitulé « Evalu-
ation micro et macroéconomique des allégements de la (para)fiscalité » (contrat de
recherche n° SO/10/073).

* Ce texte est une synthèse de la recherche Cockx, B., e.a. Politiques d’activation des jeunes chô-
meurs de longue durée sans expérience de travail. Une évaluation commandité par Politique scientifi-
que fédérale, 2004.
** professeur, Département des Sciences économiques et chercheur, Institut de Recherches écono-
miques et sociales (IRES), Université catholique de Louvain (UCL).
*** chercheur, IRES, UCL.
**** professeur, Département des Sciences économiques, chercheurs, IRES, UCL et chercheur qualifié
du Fonds nationale de la Recherche scientifique.
***** informaticien expert, Faculté des sciences économiques, sociales et politiques, UCL.
****** chercheur, CRESGNE-LABORES, Université catholique de Lille et chercheur associé, IRES, UCL. 497
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La « Datawarehouse » est une source précieuse pour une analyse des trajectoires
professionnelles des travailleurs belges. Contenant des informations sur les passages
en chômage indemnisé (ONEM), en emploi salarié (ONSS et ONSSAPL) ou indépen-
dant (INASTI) et en inactivité (identifié par la non-présence au chômage ou en em-
ploi) (1), elle permet de déterminer la durée de présence dans les trois états du
marché de travail précités.

L’échantillon initial contient des informations sur 140.075 jeunes âgés de 15 à 26
ans touchant en 1998 (durant au moins une journée) une allocation d’attente ou de
transition : ce sont les allocations de chômage perçues respectivement après les étu-
des ou pendant la période de l’obligation scolaire à temps partiel (de 15 à 18 ans).
Le projet prévoyait un suivi de la trajectoire professionnelle de ces jeunes depuis
leur présence en chômage indemnisé en 1998 jusqu’à la fin 2002. L’analyse rap-
portée dans ce document s’arrête toutefois à la fin 2000, les données 2001 et 2002
n’étant pas encore disponibles au moment de la recherche.

Afin de pouvoir commencer par une analyse plus simple, qui évite certains problè-
mes méthodologiques aigus (2), nous avons restreint le champ d’analyse et sélec-
tionné un sous-échantillon. Restent 15.177 jeunes âgés de 18 à 26 ans qui en 1998
touchent pour la première fois une indemnité de chômage après 9 mois de stage
d’attente et qui n’ont aucune expérience de travail depuis la fin de leurs études. Il
s’agit donc de jeunes travailleurs plutôt défavorisés. Nous comptons graduellement
intégrer les autres individus dans des recherches ultérieures.

Nous nous sommes limités à l’analyse de la durée du premier épisode de chômage
indemnisé et de la première période d’emploi qui suit. Une période d’emploi est
interrompue par un passage en chômage ou en inactivité. Le passage d’un employ-
eur à un autre non entrecoupé par des périodes de chômage ou d’inactivité n’inter-
rompt donc pas le compteur de durée d’emploi. 

1.2. LA NOTION DE POLITIQUE ACTIVE DANS LA BASE DE DONNEE
La base de donnée nous permet de distinguer deux formes de politiques actives :
� Celles qui s’effectuent en dehors de l’emploi salarié : elles concernent essentielle-
ment la participation à une formation (professionnelle) ou la reprise d’études, mais
aussi l’emploi en ALE.
� Celles qui s’effectuent en emploi salarié : elles concernent tout dispositif du gou-
vernement fédéral (3) réduisant le coût du travail temporairement (c’est-à-dire s’an-
nulant après une certaine période d’occupation du travailleur).

(1) La base de donnée ne permet pas d’identifier les travailleurs non-indemnisés à la recherche d’un
emploi, ni de bénéficiaires du Revenu d’Intégration sociale à la recherche d’un emploi. Ces travail-
leurs sont assimilés aux inactifs. Comme le nombre de ces travailleurs est relativement faible, nous
estimons que l’erreur induite par la mauvaise classification est négligeable. 
(2) Il s’agit essentiellement du problème des « conditions initiales » expliqué à la section 4. 
(3) Les dispositifs régionaux ne sont pas identifiés dans les bases de données. 
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Nous avons analysé deux politiques actives en emploi : le Plan avantage à l’em-
bauche (PAE) et l’Allocation garantie de revenu (AGR). Nous en avons estimé l’im-
pact sur la durée d’emploi.

1.3. L’OBJECTIF DE L’ETUDE ET LA METHODE
Nous avons étudié l’impact de la participation aux politiques d’activation analysées,
respectivement le PAE12 et l’AGR. L’impact a été mesuré à l’aide de deux critères :
la durée de la première période d’emploi (des jeunes retenus dans l’échantillon) et
le rythme d’insertion dans un emploi non-subsidié.

Nous avons analysé la durée sur base du « taux de sortie » du chômage et de l’em-
ploi, encore appelé (taux de) « hasard ». Ce hasard est lié à la probabilité de sortir
d’un état conditionné au fait de ne pas avoir quitté cet état précédemment. Il existe
un lien unique entre la distribution de la durée achevée et les hasards. C’est pour-
quoi nous avons, fort classiquement, analysé les déterminants du hasard plutôt que
ceux de la durée observée. De cette analyse nous pouvons toujours déduire les
effets des déterminants sur la distribution de la durée.

Afin de déterminer l’impact d’une participation à une politique active, nous devons
comparer le hasard d’un participant à celui d’un non-participant. Pour peu qu’un
participant diffère d’un non-participant sur base des caractéristiques observées ou
inobservées par le chercheur, une simple comparaison risque toutefois de non seu-
lement refléter l’impact de la participation mais aussi celui des différences en termes
de ces caractéristiques. Afin de tenir compte de ce « biais de sélection », nous avons
estimé un modèle de transition entre les états suivants :
� du chômage rémunéré vers la politique active sous analyse ;
� du chômage rémunéré vers tout autre emploi ; 
� de l’emploi vers le non-emploi (= chômage et inactivité).

Nous contrôlons l’évaluation par la prise en compte d’un nombre de déterminants
observés de ces transitions. Par ailleurs, pour contrôler le biais de sélection sur base
des caractéristiques inobservées, nous avons simultanément estimé la distribution
jointe des déterminants inobservés de ces transitions. 

1.4. LE PLAN AVANTAGE A L’EMBAUCHE (PAE12)

1.4.1. Caractéristiques
Le PAE s’adresse principalement aux demandeurs d’emploi et chômeurs complets
indemnisés inoccupés depuis 6 mois (si ils ont plus de 50 ans), 12 ou 24 mois. Les
employeurs embauchant ces catégories de travailleurs peuvent bénéficier d’une
réduction temporaire et dégressive des contributions patronales à la Sécurité socia-
le. Nous avons restreint l’analyse à la deuxième catégorie de travailleurs inoccupés
de plus de 12 mois (le « PAE12 »). Pour cette catégorie la réduction des contribu-
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tions est de 75% d’un niveau de base pendant la première année, de 50% pendant la
deuxième année et de plus rien à partir de la troisième année. Selon la taille de l’em-
ployeur, le niveau de base correspond de 32,4% à 34% du salaire brut.

1.4.2. Prédictions de la théorie économique
Le PAE est une forme de subvention temporaire (4) à l’embauche. La théorie écono-
mique prédit un impact différent durant et après la période d’octroi du subside.
Durant la période d’octroi, une subvention stimule la création d’emploi et ceci d’au-
tant plus que le montant du subside est élevé et que la sensibilité de l’offre et la
demande d’emploi au salaire est importante. Selon des études économétriques,
cette sensibilité est plus importante pour le travail faiblement qualifié que pour le
travail qualifié.

La politique active ne serait à promouvoir pour une deuxième raison. Elle prévien-
drait la perte de savoir-faire et d’habitudes de travail et éviterait ainsi l’enlisement
dans l’inactivité. Toutefois, des études économétriques ont révélé que cette perte
n’est généralement pas très importante.

Après la période d’octroi, l’impact de la subvention à l’embauche est indéterminé.
Généralement, comme pour le PAE, on argumente que le montant du subside peut
baisser avec la durée d’embauche car l’augmentation de la productivité par  un
apprentissage sur le tas pourrait plus que compenser les effets de cette baisse.
Cependant, lorsque la subvention est ciblée sur l’embauche de travailleurs défavo-
risés, la dégressivité du subside devrait être alors très faible car les études économé-
triques ont conclu que la progression de la productivité est très lente au sein de ce
groupe cible.

Malgré cette progression faible de la productivité, un subside temporaire peut favo-
riser l’insertion dans l’emploi non-subventionné par un renforcement de l’efficacité
du processus d’appariement entre employeurs et employés. L’emploi subsidié per-
mettrait aux travailleurs qui ne seraient pas engagés en absence de subvention de
prouver à l’employeur la présence de capacités qui ne sont dévoilées que sur le tas,
c’est à dire au cours de la relation de travail. En outre, même si le travailleur ne
(peut pas) reste(r) dans la même entreprise (5), l’engagement dans un emploi sub-
ventionné peut signaler aux autres employeurs la motivation du travailleur et/ou son
attachement au marché du travail. Ces arguments sont d’autant plus plausibles que
l’emploi subventionné est rationné et que le travailleur doit  manifester un effort de
recherche pour être embauché. Notons que ceci suggère qu’une mesure produisant
des effets favorables lorsqu’elle est développée à petite échelle risque de voir ceux-
ci s’émousser si elle est appliquée à grande échelle (par disparition de l’effet de
signal).

(4) Temporaire au sens où il s’annule après une certaine période d’occupation du travailleur.
(5) En Suisse, par exemple, l’employeur ne peut qu’embaucher un travailleur subsidié pour une
période limitée (voir Gerfin et al., 2002).
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Le renforcement de la qualité de l’appariement induit par une subvention à l’em-
bauche ne devrait cependant pas nécessairement favoriser l’insertion; elle pourrait
même réduire les chances d’embauche dans un emploi non-subventionné. Ce sera le
cas par exemple si une participation à un emploi subventionné signale aux employ-
eurs une productivité faible du travailleur. Des études d’évaluation ont trouvé que
ce risque est particulièrement important si l’emploi subsidié est situé dans le circuit
protégé ou dans le secteur non-marchand.

Enfin, rappelons que nous avons discuté de l’effet d’une subvention temporaire
pour les bénéficiaires. L’effet positif de la subvention à l’embauche peut se faire aux
dépens d’autres travailleurs non subventionnés. Il s’agit des effets dits de « substitu-
tion » et de « déplacement ». Cette étude ne permet pas d’évaluer l’importance de
ces derniers effets.

1.4.3. Les résultats selon d’autres études empiriques
Généralement, les chercheurs concluent que des subventions temporaires aboutis-
sent à une augmentation du taux de réinsertion des bénéficiaires dans un emploi
non subventionné pour autant que les celles-ci soient réservées à des emplois du cir-
cuit économique « normal » et pour autant que la subvention ne dure pas.  Une sub-
vention temporaire semble donc efficace parce qu’elle réduit les coûts encourus par
l’employeur au cours du processus de sélection des travailleurs et non pas parce
qu’elle permet un renforcement progressif de la productivité du travailleur grâce à
l’expérience de travail. Notez aussi que l’on trouve généralement que des program-
mes spécifiques pour les jeunes n’ont aucun impact sur l’emploi ou ont même des
effets défavorables. Le programme « New Deal » pour des jeunes chômeurs au Roy-
aume-Uni est un des rares programmes qui semble favoriser l’accès à l’emploi. Tou-
tefois, il faudra encore vérifier si cet effet persiste à plus long terme.

1.4.4. Les résultats de notre analyse
Le PAE12 s’adresse apparemment surtout aux travailleurs diplômés parmi les jeunes
échantillonnés. Un jeune homme avec seulement un diplôme de l’enseignement pri-
maire a 61% de chance en moins de bénéficier du Plan qu’un jeune homme diplômé
de l’enseignement secondaire supérieur. Une femme diplômée de l’enseignement
secondaire a même cinq fois plus de chances d’accéder à un emploi subsidié qu’une
femme ayant au plus un diplôme du primaire. Les jeunes qui ont terminé l’enseigne-
ment secondaire inférieur n’ont guère plus chances. De plus, un diplôme de l’en-
seignement supérieur augmente encore fortement, jusqu’à 79%, la probabilité d’une
participation à la politique d’activation.

Les jeunes Bruxellois bénéficient proportionnellement nettement plus du Plan que
leurs homologues wallons. Les jeunes hommes flamands, mais pas les femmes, parti-
cipent par contre nettement moins.
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En comptabilisant les 9 mois du stage d’attente, le jeune ne peut bénéficier du
PAE12 qu’à partir du 2ème trimestre après son entrée au chômage rémunéré. Le
rythme d’accès au PAE12 semble toutefois surtout concentré au 5ème trimestre
après la fin du stage d’attente. A ce moment le hasard croît d’un facteur de quasi 2,5
pour les hommes et d’un facteur supérieur à 3 pour les femmes. On a donc l’impres-
sion que les employeurs qui embauchent ignorent que la période du stage d’attente
peut être comptabilisée dans le calcul de la durée. A partir du 9ème trimestre le
rythme d’accès au PAE12 est quasiment réduit à zéro, ce qui reflète que les employ-
eurs ont droit à des allègements plus importants après une durée de chômage supé-
rieure à 24 mois. Rappelons que, vu la longueur limitée de la période d’observation,
nous n’avons pas abordé l’effet du volet de la politique PAE ciblée sur les personnes
inoccupées durant plus de deux ans.

Nous trouvons que le taux de sortie de l’emploi baisse fortement et, pour les hom-
mes, significativement pendant la première année de subvention : -37% pour les
hommes et -24% pour les femmes. Toutefois, après la première année, l’effet est
déjà beaucoup plus faible pour les femmes (-6%) et devient même fortement positif
pour les hommes (+35%). Ce dernier effet manifeste donc une hausse du taux de
sortie masculin de l’emploi vers le non-emploi. Enfin, au cours de la période postéri-
eure à la fin de la subvention, le taux de licenciement augmente pour les deux
sexes : +60% chez les hommes mais seulement +14% chez les femmes. Notons que
seulement le premier et le dernier impact mentionné est statistiquement significati-
vement différent de zéro et ceci seulement pour les hommes.

A l’aide de simulations, nous trouvons que l’impact du PAE12 est très hétérogène
parmi les bénéficiaires, mais qu’il augmente la durée d’emploi de la plupart des caté-
gories de bénéficiaires : elle augmente la durée pour 74% des bénéficiaires mascu-
lins et même pour 94% des bénéficiaires féminins. L’effet médian est de 3,2 mois
tant pour les hommes que pour les femmes.

Bien que notre modèle ne soit pas conçu pour étudier dans quelle mesure la partici-
pation au  PAE12 accélère l’insertion des bénéficiaires, la forme particulière de la
distribution d’hétérogénéité inobservée permet néanmoins de tirer quelques conclu-
sions. Comme la distribution d’hétérogénéité a été estimée avec peu de précision et
qu’il n’est pas garanti que sa spécification soit correcte, il faut toutefois souligner
que ces résultats attendent confirmation au cours d’une analyse ultérieure.

De la distribution d’hétérogénéité inobservée, nous pouvons conclure qu’il y a cer-
tains jeunes qui n’auraient jamais quitté le chômage s’ils n’avaient pas pu bénéficier
du PAE12. Par ailleurs, de nos estimations nous déduisons que ce constat serait vrai
pour la grande majorité des bénéficiaires. Il concerne 96% des bénéficiaires mascu-
lins et 80% des bénéficiaires féminins. Le Plan avantage à l’embauche semble donc
avoir créé des opportunités d’emploi pour des travailleurs qui, en dépit de diplômes
souvent plus élevés que les non-bénéficiaires, n’auraient sinon jamais été
embauchés !
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Cependant, tout bénéficiaire ne transite pas vers un emploi non-subsidié. Si nous
multiplions les fractions susmentionnées par la part de bénéficiaires qui transite vers
un emploi non-subsidié immédiatement après la période d’octroi de la subvention
dans le cadre du PAE12, le taux d’insertion diminue fortement, mais il reste néan-
moins important. Le PAE12 accélérerait la transition vers un emploi non-subsidié
d’au moins 37% des hommes et de 32% des femmes.

Comment pourrions nous interpréter tous ces résultats ? Ils indiquent d’abord que
le Plan avantage à l’embauche ne rallonge que la durée des épisodes qui, en l’absen-
ce de subvention, auraient été assez courts. Le plan raccourcit les épisodes plus
longs, peut-être parce que les employeurs préfèrent remplacer ces travailleurs par
d’autres à nouveau bénéficiaires de la subvention du Plan. Pour la population étu-
diée la part d’épisodes courts d’emploi est élevée : le rythme de sortie de l’emploi
est surtout élevé pendant les  premiers trimestres. Ceci explique pourquoi l’effet de
rallongement de l’épisode d’emploi domine : la majorité de bénéficiaires voient leur
durée d’emploi rallongée.

L’augmentation du taux de sortie de l’emploi déjà après la fin de la première année
(surtout pour les hommes) montre que le rythme de croissance de la productivité
est trop faible pour compenser la baisse du niveau de la subvention. Elle suggère
également qu’une intégration plus durable en emploi requiert une réduction struc-
turelle du coût de travail. Il n’empêche que le Plan favorise l’insertion en emploi
non-subsidié d’un groupe important de travailleurs, qui en l’absence du Plan serai-
ent restés au chômage : c’est le cas pour au moins 37% des bénéficiaires masculins
et 32% des féminins. La hausse du taux de retour au non-emploi après la première
année suggère toutefois que cette insertion est plutôt réalisée par un accroissement
de l’efficacité du processus d’appariement entre les demandeurs d’emploi et les
employeurs : elle incite les premiers à entamer une relation de travail avec des po-
pulations en moyenne moins favorisées et la période temporaire d’embauche per-
met de montrer les qualités du travailleur. Comme cet appariement se réalise au
début de la période d’embauche, une subvention au-delà de cette période ne sera
donc pas efficace pour ce groupe.

Les résultats paraissent donc transmettre un message ambigu quant aux recomman-
dations politiques. D’une part, nous identifions un groupe de travailleurs qui a
besoin d’une réduction plus permanente du coût de travail pour réaliser une inser-
tion plus durable au marché de travail. D’autre part, nous cernons un groupe pour
qui la subvention temporaire est efficace pour autant que la période d’attribution
soit relativement brève. Cette contradiction n’est qu’apparente car les participants
ne sont pas un groupe homogène. Le premier groupe concerne sans doute les tra-
vailleurs les moins productifs. Ils auraient probablement été insérés plus durable-
ment si leur employeur avait pu bénéficier d’une réduction structurelle des cotisa-
tions patronales. Le deuxième groupe concerne probablement les travailleurs plus
productifs qui pour l’une ou l’autre raison étaient enlisés dans le chômage et qui par
le Plan avantage à l’embauche se sont vu offrir une opportunité d’insertion. Une
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période de subvention plus courte aurait cependant probablement produit les
mêmes effets et aurait donc été plus efficace. En principe, nous pourrions tester
cette interprétation puisqu’elle implique un impact différent selon la productivité
des travailleurs : nous devrions vérifier si l’ampleur de l’impact du PAE12 change
dans le sens avancé en fonction d‘indicateurs observés de la productivité, comme
par exemple le niveau d’enseignement. Toutefois, comme nous l’avons déjà indi-
qué, l’échantillon de bénéficiaires du Plan est trop faible que pour mener une telle
analyse avec suffisamment de précision statistique. Cette question devrait donc être
reprise dans une étude ultérieure.

1.5. L’ALLOCATION GARANTIE DE REVENU (AGR)

1.5.1. Caractéristiques
Un chômeur complet indemnisé qui accepte un emploi à temps partiel à un régime
de travail d’au moins un tiers-temps et d’au maximum 80% d’un temps-plein peut
bénéficier d’un complément de salaire, l’AGR, pour autant qu’il demeure deman-
deur d’emploi à temps plein et qu’il dispose d’une rémunération mensuelle inférieu-
re au salaire minimum. Le niveau du complément dépend de la catégorie familiale
(cohabitant avec ou sans charge de famille ou personne isolée) à laquelle il appar-
tient et diminue au même rythme que le revenu net du travail à temps partiel aug-
mente. Par ailleurs, ce montant est plafonné à 90% du niveau de l’indemnité d’un
chômeur complet.

1.5.2. Prédictions de la théorie économique
Comme l’AGR peut être interprétée comme une subvention salariale, elle devrait sti-
muler l’emploi au cours de la période d’octroi et ceci d’autant plus que l’offre (ou la
courbe de formation de salaire) et la demande de travail sont sensibles au salaire. Si,
sur le même segment du marché du travail, il y a à la fois des travailleurs non-subsi-
diés et d’autres subsidiés, l’élasticité de la courbe de formation de salaire à la sub-
vention diminue et l’impact sur l’emploi baisse. Cette élasticité est réduite car il n’y
a qu’un salaire qui se négocie sur ce segment. Les travailleurs non-subsidiés résistent
alors à la baisse de ce salaire sans compensation.

Il y a un deuxième facteur qui réduit l’effet de l’AGR sur l’emploi. Pour autant que
les bénéficiaires potentielles de l’AGR soient embauchés au salaire minimum ou pro-
che de ce niveau, l’emploi est contraint par un manque de demande et non d’offre
de travail. Comme le salaire brut ne peut pas baisser en dessous de ce minimum,
l’AGR ne peut alors qu’augmenter le salaire des bénéficiaires et non baisser le salaire
coût. L’AGR ne peut, par conséquent pas affecter la demande.

L’analyse ci-dessus néglige toutefois un aspect. Même en l’absence d’une augmenta-
tion de la demande (et de l’offre) du travail, un complément accordé aux travailleurs
à temps partiel peut accélérer l’insertion en emploi en le rendant plus attrayant.
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Dans le cadre d’un modèle de prospection d’emploi, on peut montrer que ce type
de complément intensifie la recherche d’un emploi à temps-partiel plus qu’il ne
diminue l’intensité de prospection d’un emploi à temps plein.

Une fois que le travailleur est embauché et bénéficie de l’AGR, il risque d’être
enfermé dans le travail à temps partiel. Même s’il doit être demandeur d’un emploi à
temps plein, un bénéficiaire de l’AGR n’est pas financièrement incité à trouver un
emploi mieux rémunéré. L’allocation est en effet réduite d’un euro pour chaque
euro de revenu de travail supplémentaire. Par ailleurs, l’AGR vise particulièrement
des travailleurs peu qualifiés pour qui la progression de la productivité et des salai-
res est faible.

A l’inverse, l’emploi à temps partiel subventionné par l’AGR peut, comme l’emploi
subventionné temporairement, signaler de « bonnes » qualités des travailleurs aux
employeurs et ainsi renforcer l’efficacité du processus d’appariement et au-delà le
rythme d’insertion. Cet avantage n’est toutefois présent que dans la phase initiale de
l’embauche et ne justifie donc pas l’octroi de la subvention au-delà de quelques
mois. Par ailleurs, la participation peut à l’inverse également signaler des qualités
non-désirées par les employeurs et ainsi ralentir le rythme d’insertion. L’analyse
théorique ne peut donc pas conclure à propos du sens de l’impact de l’AGR sur
l’emploi. 

1.5.3. Les résultats selon d’autres études empiriques
Il existe relativement peu d’études sur des systèmes de complément de revenu
accordé aux travailleurs à temps partiel. Une étude canadienne confirme que ces
compléments peuvent accélérer la sortie du chômage : le rythme d’accès à un em-
ploi à temps partiel augmente plus que le rythme d’accès à un temps plein ne dimi-
nue. Les effets sont toutefois assez faibles.
Une analyse du système d’ « activité réduite » en France suggère qu’un complément
de revenu aux travailleurs à temps partiel peut faciliter l’insertion future sur le
marché, mais les effets s’avèrent complexes et différents selon le sexe. En revanche,
la littérature (essentiellement américaine) sur les crédits d’impôt, dont les bénéficiai-
res sont souvent des travailleurs à temps partiel, conclut que la progression des
salaires est trop faible que pour permettre une transition significative vers l’emploi
non-subsidié.

1.5.4. Les résultats de notre analyse
Notons d’abord que nous avons restreint l’analyse aux femmes car trop peu d’hom-
mes bénéficient de l’AGR. Une analyse pour le public masculin n’a donc guère de
sens sur le plan statistique.
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Comme pour le PAE12, les jeunes femmes originaires d’un pays extérieur à l’UE ont
bien moins de chances de bénéficier de l’AGR qu’une Belge (l’écart dépasse 70%).
Peu d’autres caractéristiques sont significativement corrélées à la transition vers
l’AGR. Nous n’avons même pas pu rejeter l’hypothèse selon laquelle le taux de tran-
sition à l’AGR ne varie pas en fonction de la durée passée en chômage. Le fait que la
durée de chômage ne soit pas un critère d’éligibilité à l’AGR peut expliquer ce résul-
tat.

Les effets de l’AGR sur la transition de l’emploi au non-emploi vont dans le même
sens que ceux du PAE12, mais ils sont plus grands en valeur absolue. Pendant la
période d’attribution, le bénéficiaire de l’AGR semble fortement enfermé dans
l’emploi subsidié : le taux de transition vers le non-emploi baisse de 37%. Ceci peut
s’expliquer par les incitations monétaires qui poussent les bénéficiaires à rester dans
l’emploi à temps partiel faiblement rémunéré : l’AGR est, pour rappel, réduit d’un
euro par euro de revenu de travail supplémentaire. D’autre part, une fois que la tra-
vailleuse a transité d’un emploi avec octroi de l’AGR vers un emploi non-subsidié,
les chances de licenciement croissent fortement : le taux de transition vers le non-
emploi est presque le double de celui en l’absence de participation. Il montre à nou-
veau que le rythme de croissance de la productivité pendant la période d’emploi
subsidié est trop faible que pour compenser l’annulation de la subvention. L’on peut
toutefois s’interroger sur les conditions dans lesquelles et sur les raisons pour les-
quelles le bénéficiaire a quitté l’emploi subsidié pour entrer dans un emploi non-
subsidié. Nous avons avancé quelques hypothèses mais une réponse à ces questions
requiert davantage de recherche.

Environ un quart des bénéficiaires féminines n’aurait jamais quitté le chômage en
l’absence d’AGR. Cette part est beaucoup plus faible que celle de 80% relative aux
bénéficiaires féminines du PAE12. Il indique que beaucoup plus de bénéficiaires de
l’AGR auraient quitté le chômage de toute façon. Cet écart entre l’AGR et le PAE12
reflète selon nous le fait que le chômage dans le segment du marché de travail des
travailleurs faiblement qualifiés s’explique bien d’avantage par un manque de deman-
de que par un manque d’incitations. Pourquoi ? L’échantillon d’analyse ne contient
que des travailleurs défavorisés. Par conséquent, nombre d’entre eux seront engagés
à un salaire proche du minimum. Comme l’AGR est un complément au salaire net,
elle ne permet pas de baisser le salaire coût en dessous de ce minimum. Elle ne peut
donc servir qu’à une augmentation du salaire net et donc à une baisse du taux de
remplacement. Si le chômage de ce segment s’explique par un manque d’incitations,
il devrait alors générer au moins autant de nouvelles insertions qu’une baisse du coût
de travail. Cependant, comme nous constatons que l’insertion est davantage stimulée
par le PAE12, nous concluons que le chômage doit surtout être la conséquence d’une
trop faible demande de main d’œuvre dans ce segment du marché de travail.

Bien que l’AGR semble moins efficace que le PAE12 en termes d’insertion, l’issue
après cet emploi subsidié est proportionnellement plus que pour le PAE12 un em-
ploi non-subsidié : la moitié des bénéficiaires de l’AGR transitent vers un emploi
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non-subsidié contre seulement 40% parmi les bénéficiaires du PAE12. Toutefois, cet
écart pourrait s’expliquer par un biais de sélection : les bénéficiaires de l’AGR sont
probablement en moyenne plus productives que les participantes au PAE12 puis-
qu’elles auraient plus souvent que ces dernières trouvé un emploi même en l’absen-
ce de subvention.

2. RECOMMANDATIONS POLITIQUES

Nous avons souligné de manière répétée que l’analyse présentée ici est préliminaire
et requiert plusieurs extensions pour que les résultats soient confirmés. Par ailleurs,
notre analyse a concerné des jeunes défavorisés et les résultats ne peuvent donc pas
automatiquement être extrapolés aux autres groupes cibles. Sous réserve de cette
confirmation, nous avançons essentiellement trois recommandations politiques.

Premièrement, contrairement aux études empiriques précédentes, nous avons
trouvé une certaine dépendance négative du taux de sortie à la durée de chômage,
tout au moins au cours des 3 premiers trimestres de chômage rémunérés (6).Dans
l’analyse théorique, nous avons relevé que des programmes d’embauche temporaire
peuvent trouver leur justification dans la présence d’une dépendance négative entre
le taux de sortie de chômage vers l’emploi et la durée de chômage. En effet, de tels
programmes peuvent permettre la remise à niveau des compétences et le retour
« d’habitudes de travail » perdues. La majorité des jeunes ne bénéficient pourtant du
PAE12 que 5 trimestres après la fin du stage d’attente. Après ce moment la dépen-
dance à la durée est négligeable et la subvention à l’embauche ne permet donc
généralement pas de prévenir l’enlisement dans le chômage. Il en découle que l’effi-
cacité du PAE12 pourrait être renforcée si les jeunes étaient autorisés à bénéficier
plus rapidement du PAE12. Toutefois, sans un renforcement du ciblage, il est plausi-
ble qu’un avancement du  début de la période d’éligibilité au subside augmente
l’effet d’aubaine (7).
Avant d’avancer l’entrée dans des programmes existants comparables, comme dans
ACTIVA qui remplace le PAE, il importe donc d’étudier dans quelle mesure ces
effets d’aubaine sont importants et peuvent être éliminés par un ciblage approprié.

Deuxièmement, la performance nettement supérieure du Plan avantage à l’em-
bauche par rapport à l’Allocation garantie de revenu sur le plan de l’insertion, con-
firme que le problème du chômage des travailleurs faiblement qualifiés est surtout
un problème de manque de demande de travail et non pas d’abord un manque d’in-
citations. Par conséquent, il importe de baisser prioritairement les charges patrona-
les sur ce segment du marché du travail et de ne pas privilégier des formules telles
que l’AGR ou le « bonus de crédit d’impôt », comme mentionné dans le présent
accord gouvernemental. 

(6) Ce qui correspond à la période allant du 4ème au 6ème trimestre après le début du stage d’attente.
(7) Un effet d’aubaine réfère à une situation où le travailleur serait embauché même en l’absence de
la subvention. 
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Troisièmement, nous concluons de cette recherche qu’un double système dans
lequel une  baisse de charges patronales permanentes ciblées sur les travailleurs fai-
blement qualifiés coexiste avec une subvention à l’embauche temporaire peut être
efficace pour autant que la période de l’octroi de cette dernière subvention ne soit
pas trop longue. Nous estimons qu’une telle subvention temporaire, comme celle
du Plan avantage à l’embauche, offre une nouvelle opportunité d’insertion à certains
travailleurs relativement productifs, qui pour l’une ou l’autre raison sont enlisés
dans le chômage. Le fait que ces travailleurs ne trouvent pas d’emploi en absence de
subvention est plutôt lié à une asymétrie d’information et à une inefficacité dans le
processus d’appariement qu’à une trop faible productivité de ces travailleurs : l’em-
ployeur ne les embauche pas en absence de subvention car leur longue durée d’in-
activité signale statistiquement (ou encore, en moyenne) une productivité faible. Si
le problème d’insertion est lié à une asymétrie d’information, ce problème devrait se
résoudre dans la phase initiale de l’embauche et ne justifie donc pas de subventions
aussi longues que celles du Plan avantage à l’embauche ou celles du plan ACTIVA
(8). Une subvention de quelques mois devrait suffire.

Tous les bénéficiaires du PAE n’ont toutefois pas une productivité suffisamment
élevée que pour rester embauché sans subside. Nous avons constaté que l’insertion
en emploi était surtout stimulée durant la première année de l’attribution de la sub-
vention. A partir de la deuxième année quand le niveau de la subvention baisse d’un
tiers, le taux de retour au non-emploi augmente considérablement. Cette observa-
tion prouve que, pour un groupe de bénéficiaires à faible productivité, le rythme de
croissance de la productivité est trop faible que pour compenser la baisse du niveau
de la subvention. Pour ce groupe, l’insertion ne peut être garantie durablement que
par une réduction structurelle des cotisations patronales.

A partir des résultats de notre analyse, nous recommandons donc, au moins pour les
jeunes (9), de réduire la durée de l’attribution des subventions dans le cadre ACTI-
VA à quelques mois. Les fonds ainsi libérés devraient être réorientés à une baisse du
coût de travail permanente pour des travailleurs avec des faibles chances d’inser-
tion. Cette baisse peut prendre la forme d’une réduction structurelle des cotisations
patronales aux bas salaires comme nous l’avons  justifié et argumenté plus ample-
ment dans Cockx et al., 2003.

__________

(8) Il est important de noter que l’ « allocation de travail » dans le cadre du plan ACTIVA est versée
comme partie intégrante du salaire et non pas en tant que complément de ce salaire comme dans le
cas de l’AGR. L’allocation de travail peut ainsi servir à baisser le coût du travail en présence de salaire
minimum, ce qui n’est pas possible dans la même mesure pour l’AGR. 
(9) Actuellement, il existe un clivage brusque (séparation tranchée) du montant de l’avantage auquel
on a droit entre ceux qui sont âgés de moins et de plus de 45 ans. Nous craignons que l’utilisation de
l’âge comme critère d’éligibilité renforce les effets de substitutions entre classes d’âge aux dépens
d’une création nette d’emploi. Par ailleurs, il serait plus efficace de séparer les publics éligible et non
éligible par une augmentation plus graduelle de l’avantage.
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AU COURS DES ANNEES ‘90 : 15 PAYS
EUROPEENS

PAR BEA CANTILLON, NATASCHA VAN MECHELEN, IVE MARX 
et KAREL VAN DEN BOSCH

Université d’Anvers, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck

INTRODUCTION

Cet article fait suit à une étude antérieure du CSB consacrée à la protection minima-
le de l’Etat-providence en Belgique (Cantillon et al., 2003) (1). Cette étude avait
révélé qu’après les augmentations exceptionnelles des années 70, la plupart des allo-
cations sociales minimales en Belgique n’avaient plus fait que suivre l’évolution des
prix dans les années 80 et 90. Par rapport aux salaires moyens et au niveau de bien-
être des ménages belges, elles avaient pris un retard significatif. Ce n’est qu’à la fin
des années 90 que la tendance s’est nettement modifiée, avec des augmentations
substantielles des allocations minimales et des salaires minima nets.

Dans le présent article, nous replaçons cette constatation dans un contexte interna-
tional. Nous examinons l’évolution de la protection minimale dans différents pays
européens au cours des années 90. Nous comparons l’évolution des revenus dispo-
nibles nets des allocataires et des travailleurs qui gagnent le salaire minimal avec l’é-
volution des salaires moyens nets dans 15 pays européens, et nous traçons ainsi l’é-
volution de leur niveau de bien-être relatif.

Cet article est structuré comme suit. Dans la première partie, nous décrivons notre
méthodologie. La deuxième partie fournit un aperçu des mécanismes légaux d’ajus-
tement qui sont utilisés dans 15 Etats-membres pour ajuster, régulièrement, les allo-
cations sociales minimums à l’évolution des prix et au taux de bien-être. Dans la troi-
sième partie, nous commentons l’impact des modifications de la (para)fiscalité sur
l’évolution des revenus minimaux. La quatrième partie décrit le niveau de la protec-
tion minimale en 2001. La cinquième partie traite de l’évolution des minima garantis
au cours des années 90. La sixième partie met en lumière l’impact des minima sur
l’efficacité sociale. La dernière partie, enfin, présente une synthèse.

(1) Voir également: Cantillon, B., Marx, I., De Maesschalck, V., Le trilemme de la sécurité sociale:
passé, futur et présent. La protection minimale de l’Etat-providence, Revue belge de sécurité sociale,
45, 2, pp. 397-433, 2003.
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1. METHODE

Nous définissons la protection minimale comme étant le revenu disponible net des
ménages qui dépendent soit d’un salaire minimum soit d’une allocation d’aide socia-
le. Nous ne considérons donc pas uniquement les minima légaux, mais nous tenons
compte également des charges fiscales et parafiscales (qui pèsent sur les montants
bruts), les éventuelles allocations familiales, des crédits d’impôt et autres avantages
sociaux, pour autant qu’ils soient automatiquement liés à la situation de revenus.

Nous nous limitons aux systèmes universels d’aide sociale, c’est-à-dire les systèmes
d’aide sociale qui sont ouverts à tous ceux qui remplissent les critères en matière de
ressources, et non pas, uniquement, à des catégories de population spécifiques.
C’est pour cette raison que les dispositifs d’aide sociale grecs n’entrent pas en ligne
de compte ici, étant donné qu’en Grèce, seuls des dispositifs d’aide sociale catégo-
riels sont en vigueur, tant pour les actifs que pour les retraités (par exemple, une
allocation conditionnée à une enquête sur les ressources pour les familles habitant
des régions montagneuses et défavorisées). Nous laisserons également de côté les
dispositifs d’aide sociale pour les personnes en âge d’activité en Italie et en Espagne,
en raison des grandes différences régionales dans les montants des allocations. Les
dispositifs d’aide sociale que nous présentons dans ce rapport seront par consé-
quent caractérisés soit par des montants d’aide sociale nationalement uniformes
(Belgique, Danemark, France, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Royaume-
Uni), soit par des différences régionales plutôt réduites qui permettent de prendre
en considération un montant d’allocation représentatif. Pour l’Allemagne, nous uti-
liserons le montant d’allocation moyen pour tous les Etats fédérés, pour la Suède, ce
seront les directives nationales, pour l’Autriche, le dispositif d’aide sociale viennois,
et pour la Norvège, le dispositif d’Oslo.

En ce qui concerne les salaires minimums, nous ne reprenons dans cet article que
les pays ayant un salaire minimum national (légal ou interprofessionnel) : la Belgi-
que, la France, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, et pour
2001 également le Royaume-Uni (salaire minimum introduit en 1999) et l’Irlande
(salaire minimum introduit en 2000).

Cette étude utilise la méthode de simulation standard. Cela signifie que pour un cer-
tain nombre des situations de revenus et types de ménages hypothétiques, le revenu
disponible net est calculé en tenant compte de la réglementation fiscale et sociale
du pays. Si dans cet article, nous présentons parfois, pour la facilité, les résultats
comme s’ils valaient pour ‘les’ ménages bénéficiant d’une allocation sociale ou d’un
salaire minimum, ceux-ci ne se rapportent donc qu’à des types de ménages bien
précis dans une situation de revenus spécifique. Dans cet article, nous présentons
les résultats pour un couple marié sans enfants et pour une personne isolée
(divorcée) avec deux enfants scolarisés (7 et 14 ans). Pour les résultats relatifs aux
autres types de ménages, nous renvoyons le lecteur vers le rapport de recherche.
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Nous reprenons ici la définition du revenu disponible net utilisée par l’OCDE
(OCDE, 2002) : revenu brut – impôt sur le revenu – cotisations sociales – impôts
locaux + allocations familiales + allocations logement. Contrairement à l’OCDE, nous
ne reprenons les allocations logement que dans la mesure où elles sont un droit
inconditionnel de tous les ménages dans une situation de revenus donnée et qu’elles
ne sont pas accordées de façon discrétionnaire.

Dans cet article, nous nous concentrons sur l’évolution du pouvoir d’achat et du
niveau de vie relatif des allocataires sociaux et des travailleurs qui gagnent le salaire
minimum. Nous examinons les différences internationales en matière de niveau de
pouvoir d’achat des allocataires sociaux et des travailleurs qui gagnent le salaire
minimum à l’aide des parités de pouvoir d’achat calculées par Eurostat (PPP). Les
parités de pouvoir d’achat ou PPP (Purchasing Power Parities) convertissent les
monnaies nationales en une monnaie commune en corrigeant les disparités de pou-
voir d’achat entre différentes monnaies. Les parités de pouvoir d’achat permettent
de comparer entre différents pays les revenus disponibles nets provenant d’une allo-
cation ou d’un salaire minimum, sans avoir à tenir compte des différences de
niveaux de prix entre ces pays. Comme indicateur du niveau de bien-être relatif
d’un ménage, nous rapportons son revenu disponible net à celui d’un ménage simi-
laire gagnant un seul ‘salaire moyen d’un employé à temps plein’ (2). L’évolution de
cet indicateur indique dans quelle mesure les allocations et les salaires minimaux
ont suivi l’évolution des salaires moyens, compte tenu des charges fiscales et parafis-
cales.

Pour collecter les données en matière de montants d’allocations bruts et nets, nous
avons travaillé avec un réseau d’informateurs. Dans le cadre de projets de recherche
à l’Université de York, les revenus disponibles nets des allocataires sociaux en âge
d’activité et des travailleurs qui gagnent le salaire minimum ont déjà été calculés
pour un grand nombre de pays européens pour les mois de mai 1992 et juin 2001
(Eardley et al., 1996; Bradshaw et al., 2002). En limitant notre étude à ces deux
instantanés, nous avons pu nous appuyer sur les données et le réseau d’informateurs
nationaux utilisés dans ces projets de recherche. Les informateurs nationaux (voir

(2) Le niveau de bien-être de la population dépend en premier lieu du niveau du revenu standardisé
des ménages, et ne dépend qu’en partie du niveau des salaires individuels. La représentativité du
salaire moyen d’un employé à temps plein pour le niveau de bien-être de l’entièreté de la population
dépend de la proportion de travailleurs à temps partiel et de ménages à deux revenus. Cela signifie
que la validité du salaire moyen en tant qu’indicateur du niveau de vie varie d’un pays à l’autre ainsi
que dans le temps.
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annexe 1) se sont chargés de la sélection des programmes sociaux pertinents (voir
annexe 2), du choix des sources les plus appropriées (notamment pour le salaire
moyen d’un travailleur à temps plein) et du calcul des revenus disponibles nets (3).

La comparaison internationale des niveaux nets d’aide sociale a ses limites. Plusieurs
facteurs compliquent la comparaison rigoureuse entre pays. Premièrement, les diffé-
rences institutionnelles entre pays sont importantes : le rôle du système d’assistance
sociale dans l’ensemble de la protection sociale diffère fortement, les critères d’attri-
bution varient, et le non-take up des allocations sociales est très disparate (4).
Deuxièmement, la méthode de simulation standard est très sensible aux éléments de
revenus et postes de dépenses qui sont repris ou non dans le revenu disponible net.
En l’absence de données comparatives fiables, un grand nombre de postes de
dépenses manquent à notre définition du revenu disponible net, de sorte que nous
ne tenons pas compte des différences internationales en matière, par exemple, de
coûts du logement ou de dépenses de santé. Enfin, la validité d’un certain nombre
de données est susceptible d’amélioration, notamment les séries chronologiques
internationales disponibles en matière de salaires moyens.

Cet article est une synthèse du rapport de recherche ‘De bodembescherming in 15
Europese landen in de periode 1992-2001’ (Cantillon et al., 2004). Ce rapport de
recherche peut être consulté (en néerlandais) à l’adresse http://www.ua.ac.be/csb,
et il contient une annexe méthodologique décrivant la méthode et les critères, les
postulats, les avantages et inconvénients de la méthode et la validité des résultats.
Cette recherche a été financée par le SPF Sécurité sociale.

(3) Nous sommes particulièrement reconnaissant pour toutes les informations reçues de: Peter Abra-
hamson et Cecilie Wehner (Université Copenhague, Danemark), Peter Krause, Gundi Knies,  Tanja
Zähle et Constanze Büning (Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, Allemagne), Antoine Math
(Institut de Recherches Economiques et Sociales, France), Theo Papadopoulos (University of Bath
(Grèce)), Brian Nolan et Brenda Gannon (Economic and Social Research Institute, Irlande), Yuri
Kazepov, Geatano Proto et Stefania Sabatinelli (Université d’Urbino, ISTAT et Université de Milaan-
Bicocca, Italie), Monique Borsenberger (Centre d’Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques
Socio-Économiques, Luxembourg), Wim van Oorschot et Michiel Luigjes (Université de Tilburg, Pays-
Bas), Axel West Pedersen, Anne Skevik et Charlotte Koren (NOVA, Norvège), M. Förster et M. Fuchs
(European Centre for Social Welfare Policy and Research, Autriche), Ana Cardoso (CESIS, Portugal),
Joaquim Aiguabella, Raul Martínez et Adele Oliveri (Gabinet d’Estudis Socials S.C.C.L., Espagne),
Jonathan Bradshaw, Tina Davis et Chris Farrell (University of York, RU) et Kenneth Nelson (Univer-
sité de Stockholm, Suède). Plus particulièrement, nous désirons remercier Hendrik Larmuseau (SPF
Sécurité sociale) pour ces remarques particulièrement utiles. Les fautes dans les comptes ou les
interprétations qui pourraient se trouver dans ce travail de recherche sont entièrement imputables
aux auteurs et de leur responsabilité.
(4) L’importance de ces différences institutionnelles est révélée notamment par la faible corrélation
entre le niveau des revenus nets de l’aide sociale et les risques de pauvreté (voir Cantillon et al., 2004
(annexe méthodologique)). Pour une analyse du non-take up, voir Nicaise et al., 2004.
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2. LES MECANISMES LEGAUX D’AJUSTEMENT

Dans la plupart des pays, les allocations sociales sont régulièrement ajustées aux
prix et au taux de bien-être. Mais les critères qui sont utilisés à cet effet varient forte-
ment. Nous parcourons brièvement les mécanismes légaux d’ajustement en l’an
2001 (pour un aperçu complet, voir tableau 1). Il convient de remarquer qu’au
cours des périodes où les dépenses sociales sont en forte croissance, les pays chan-
gent souvent de mécanisme d’ajustement (ex. l’Allemagne), ou ils désactivent tem-
porairement le mécanisme légal (ex. les Pays-Bas). A la partie 5, nous examinerons
dans quelle mesure l’évolution réelle des minima sociaux est déterminée par les
mécanismes légaux d’ajustement.

2.1. AJUSTEMENTS AUX PRIX
Le principe des allocations sociales à pouvoir d’achat constant est souvent mis en
pratique par le biais d’un couplage des allocations à un indice général des prix, le
plus souvent l’indice des prix à la consommation (Consumer Price Index (CPI))
(Allemagne, France, Italie, Luxembourg, Espagne, Suède). Les autorités belges et bri-
tanniques ont développé un indice spécifique. En Belgique, depuis 1994, les alloca-
tions sociales et les salaires ne sont plus couplés à l’indice des prix à la consomma-
tion, mais à un indice dit ‘indice santé’. L’indice santé est calculé d’une manière
similaire au CPI, mais il ne contient pas les prix des produits qui sont jugés nuisibles
à la santé (tabacs), ou qui sont fortement dépendants de facteurs étrangers (pétrole)
(5). Au Royaume-Uni, les allocations sociales sont indexées sur base de l’indice dit
‘indice Rossi’. Cet indice – utilisé pour la première fois en 1982 – est calculé sur
base du Retail Price Index, mais il ne contient pas les prix des loyers et des loge-
ments, vu que les ménages à faibles revenus peuvent en principe compter sur des
allocations logement (Bradshaw et al., 1995). Les ajustements à un indice des prix
peuvent se faire automatiquement par le biais d’un indice pivot (Belgique, France et
Luxembourg) ou à intervalles réguliers (Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni et
Suède).

Dans certains pays, il n’existe pas de couplage explicite des allocations et/ou des
salaires minimums à un indice des prix, mais les ajustements annuels ad hoc résul-
tent néanmoins en des minima à pouvoir d’achat constant. C’est surtout l’ajuste-
ment des salaires minimums qui dépend du résultat de la concertation sociale. En
Irlande, au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni, les autorités ajustent chaque
année le salaire minimum après concertation avec les partenaires sociaux. En Grèce,
les autorités sont même à peine impliquées dans la fixation du salaire minimum ;
son niveau y est presque entièrement fixé par les partenaires sociaux. Excepté en
Espagne, ces ajustements ad hoc ont résulté, pour la période prise en compte, en
des salaires minimums bruts à pouvoir d’achat constant.

(5) Pour une analyse de l’effet de cet indice santé sur le pouvoir d’achat des retraites, voir Conseil
Supérieur des Finances, 2004.
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2.2. AJUSTEMENTS AU TAUX DE BIEN-ETRE
Le mécanisme le plus couramment utilisé pour garantir des allocations et des salai-
res minimums qui suivent le taux de bien-être est le couplage à un indice salarial,
souvent basé sur le salaire brut (Danemark, Italie, Luxembourg, ainsi que le salaire
minimum en France et aux Pays-Bas). Aux Pays-Bas et en Autriche, c’est le salaire
net qui sert de base pour l’ajustement des allocations d’aide sociale ; en d’autres ter-
mes, les ajustements tiennent compte également du traitement fiscal et parafiscal
des revenus du travail. Même si l’évolution globale des revenus est en principe un
meilleur indicateur des modifications du niveau général de prospérité d’un pays que
le salaire, on ne retrouve dans notre étude qu’un seul pays qui en tienne compte, à
savoir l’Allemagne.

Dans certains pays, les ajustements au taux de bien-être sont décidés ad hoc. En
Irlande, au Portugal et en Norvège, les allocations d’aide sociale sont ajustées selon
les priorités politiques et/ou les possibilités budgétaires du moment. Globalement,
ces ajustements ont résulté, dans les années 90, en des allocations d’aide sociale qui
augmentaient au moins aussi vite que les salaires moyens.

Les ajustements sur base d’enquêtes sur la consommation constituent un mécanisme
particulier d’ajustement des allocations sociales. En Allemagne, les dépenses des
ménages aux revenus faibles sont suivies à l’aide d’enquêtes quinquennales et
portées en compte dans le pourcentage d’ajustement qui sert à réviser annuellement
les allocations d’aide sociale. En Suède, les allocations d’aide sociale sont annuelle-
ment ajustées aux prix sur base d’enquêtes auprès des consommateurs et elles sont
régulièrement revues en fonction des évolutions de la consommation (Nielsen,
2003). Ce mécanisme d’ajustement ne garantit pas nécessairement des allocations
ajustées au taux de prospérité, mais il est clairement couplé à un cadre normatif
pour le niveau de vie d’un ménage bénéficiant de l’aide sociale.
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TABLEAU 1 : MECANISMES LEGAUX D'AJUSTEMENT AUX PRIX ET AU TAUX DE BIEN-ETRE POUR LES
ALLOCATIONS SOCIALES ET SALAIRES MINIMAUX DANS 15 PAYS EUROPEENS, 2001
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 Minimum  garanti   
à  l’âge  d’activité   

Minimum  garanti   
passé  l’âge  d’activité   

Salaire  minimal  national   

Allemagne Ajustements annuels au 
taux de bien-être sur la 
base d’un indice basé sur le 
prix à la consommation, les 
revenus nets et la 
consommation 

Ajustements annuels au 
taux de bien-être sur la 
base d’un indice basé sur le 
prix à la consommation, les 
revenus nets et la 
consommation 

- 

Autriche  Ajusté à la pension 
minimum : 

Ajustements annuels au 
taux de bien-être sur la 
base des salaires nets 

Des ajustements 
complémentaires au taux 
de bien-être de la part des 
pouvoirs public sont 
possibles 

Ajusté à la pension 
minimum : 

Ajustements annuels au 
taux de bien-être sur la 
base des salaires nets 

Des ajustements 
complémentaires au taux 
de bien-être de la part des 
pouvoirs public sont 
possibles 

- 

Belgique Ajustements automatiques 
aux prix à la consommation 
(indice santé) 

Ajustements automatiques 
aux prix à la consommation 
(indice santé) 

Ajustements automatiques 
aux prix à la consommation 
(indice santé) 

Des ajustements au taux de 
bien-être sont possibles via 
la concertation sociale 
biennale 

Danemark Ajustements annuels au 
taux de bien-être sur la 
base des salaires bruts 

Ajustements annuels au 
taux de bien-être sur la 
base des salaires bruts 

- 

Espagne - Ajustements annuels aux  
prix à la consommation 

Ajustements annuels via la 
concertation sociale 

France Ajustements annuels aux 
prix à la consommation 
(CPI) 

Ad hoc Ajustements automatiques 
aux prix à la consommation 
(CPI) 

Ajustements annuels au 
taux de bien-être sur la 
base des salaires bruts 

Ajustements 
complémentaires au taux 
de bien-être de la part des 
pouvoirs public sont 
possibles  

Grèce - - Ajustements via la 
concertation sociale 
annuelle 
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TABLEAU 1 : MECANISMES LEGAUX D'AJUSTEMENT AUX PRIX ET AU TAUX DE BIEN-ETRE POUR LES
ALLOCATIONS SOCIALES ET SALAIRES MINIMAUX DANS 15 PAYS EUROPEENS, 2001 (SUITE)

Source : Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, UA.
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Irlande Ad hoc Ad hoc Ajustements via la 
concertation sociale 
biennale 

Italie  - Ajustements annuels aux  
prix à la consommation et 
au taux de bien-être sur la 
base des salaires bruts 

- 

Luxembourg Ajustements aux  prix et au 
taux de bien-être par une 
indexation au salaire 
minimum brut 

Ajustements aux  prix et au 
taux de bien-être par une 
indexation au salaire 
minimum brut 

Ajustements automatiques 
aux prix à la consommation 
(CPI) 

Ajustements biennals au 
taux de bien-être sur la 
base des salaires bruts 

Luxembourg Ajustements aux  prix et au 
taux de bien-être par une 
indexation au salaire 
minimum brut 

Ajustements aux  prix et au 
taux de bien-être par une 
indexation au salaire 
minimum brut 

Ajustements automatiques 
aux prix à la consommation 
(CPI) 

Ajustements biennals au 
taux de bien-être sur la 
base des salaires bruts 

Norvège Ad hoc Ad hoc - 
Pays-Bas Ajustements au taux de 

bien-être par une 
indexation au salaire 
minimum net 

Ajustements au taux de 
bien-être par une 
indexation au salaire 
minimum net 

Ajustements semestriels au 
taux de bien-être sur la 
base des salaires bruts 

Ajustements 
complémentaires au taux 
de bien-être sont possibles 
via la concertation sociale 
triennale 

Portugal Ad hoc Ad hoc Ajustements annuels via la 
concertation sociale 

Royaume-Uni Ajustements annuels aux  
prix à la consommation 
(index Rossi) 

Ajustements annuels aux  
prix à la consommation 
(index Rossi) 

Ajustements annuels via la 
concertation sociale 

Suède Ajustements annuels aux  
prix à la consommation et à 
la consommation par une 
enquête consommateurs. 

Ajustements annuels aux  
prix à la consommation 

- 
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2.3. APERÇU DES MECANISMES D’AJUSTEMENT AUX PRIX ET AU TAUX DE BIEN-ETRE
En Belgique, le dispositif d’ajustement qui prévoit simplement un couplage automa-
tique des allocations d’aide sociale aux prix constitue – de même que les dispositifs
en France et au Royaume-Uni – une exception dans le paysage européen (6). Le
tableau 1 montre en effet que de nombreux pays combinent différents mécanismes
d’ajustement, à la fois aux prix et au taux de bien-être. En Allemagne, en France, en
Italie, au Luxembourg et en Suède, un mécanisme d’ajustement au pouvoir d’achat
est combiné avec des ajustements à la prospérité (7). Ainsi, le mécanisme allemand
d’ajustement des allocations sociales (introduit en 2001) tient compte tant de l’infla-
tion que de l’évolution du revenu net et de la consommation des ménages à faibles
revenus. En France et au Luxembourg, le salaire minimum (et également, au Luxem-
bourg, les allocations sociales liées au salaire minimum) est ajusté tant aux prix
qu’aux salaires bruts. Au Luxembourg, le salaire minimum est ajusté tous les deux
ans sur base de l’évolution du salaire horaire brut moyen au cours des deux années
précédentes et du développement économique général. En France, le salaire mini-
mum est ajusté annuellement selon la moitié au moins de l’évolution du pouvoir
d’achat des salaires.

Dans pas moins de six pays sur les douze qui ont un système national d’aide sociale
pour les personnes en âge d’activité, les allocations d’aide sociale suivent en princi-
pe (partiellement) l’évolution générale du bien-être (Danemark, Allemagne, Luxem-
bourg, Pays-Bas, Autriche (Vienne) et Suède). Dans trois pays seulement, il n’existe
aucun mécanisme d’ajustement pour les allocations d’aide sociale, et leur évolution
est entièrement déterminée par des décisions ad hoc (Irlande, Portugal, Norvège).
En Belgique, en France et au Royaume-Uni, seul un couplage aux prix est prévu.

Par contre, pour les salaires minimums nationaux, l’absence de mécanisme d’ajuste-
ment constitue plutôt la règle que l’exception. Dans seulement quatre pays sur les
neuf qui ont un salaire minimum national, les salaires minimums sont régulièrement
ajustés aux prix (Belgique, France et Luxembourg) et/ou aux salaires (France,
Luxembourg, Pays-Bas).

(6) Récemment (Conseil des Ministres 20&21/03/2004) la Belgique a décidé d’ajuster tous les deux
ans, à partir de 2007, tant les plafonds de revenus que les allocations de la sécurité sociale au taux de
bien-être. Le gouvernement décidera ad hoc de l’ampleur de l’ajustement, en tenant compte de l’évo-
lution de l’emploi et du coût du vieillissement, et après concertation avec les partenaires sociaux.
Cependant, ce mécanisme n’est d’application que sur les allocations de la sécurité sociale, pas sur les
allocations d’aide sociale.
(7) En prévoyant des mécanismes d’ajustement tant au pouvoir d’achat qu’au taux de prospérité, on
peut en principe garantir des minima sociaux à pouvoir d’achat constant en période de croissance
négative ou limitée.
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3. LA PRESSION FISCALE ET PARAFISCALE SUR LA PROTECTION MINIMALE : DES
ALLOCATIONS ET SALAIRES MINIMAUX BRUTS AUX ALLOCATIONS ET SALAIRES
MINIMAUX NETS

Dans la plupart des pays, les allocations d’aide sociale sont entièrement exonérées
de charges fiscales et parafiscales (Allemagne, Irlande, Pays-Bas, Norvège, Autriche,
Portugal et Suède), ou ne sont soumises qu’à des impôts locaux (Belgique, France et
Royaume-Uni) (8). Il n’y a qu’au Danemark que le traitement fiscal des allocations
d’aide sociale a changé considérablement au cours des années 90. Depuis la réforme
fiscale de 1994, les allocations sociales y sont taxées à peu près de la même façon
que les revenus du travail. Cette réforme s’est accompagnée d’une importante aug-
mentation des montants d’allocations bruts et de l’introduction d’une baisse
d’impôts substantielle pour les ménages à faibles revenus. Les effets de cette réfor-
me fiscale sur le niveau de vie relatif des allocataires sociaux diffèrent fortement
selon le type de ménage (voir ci-dessous).

FIGURE 1 : SOMME DES IMPOTS SUR LES PERSONNES, DES COTISATIONS SOCIALES ET DES
IMPOTS LOCAUX, EN % DU SALAIRE MINIMUM BRUT POUR UN COUPLE SANS ENFANTS , A UN SEUL
REVENU, GAGNANT LE SALAIRE MINIMAL NATIONAL, DANS 9 PAYS EUROPEENS, 1992 ET 2001*

*Au Royaume-Uni et en Irlande, le salaire minimal n'a été introduit respectivement qu'en 1999 et 2000. Légende des
pays : figure 4.
Source : Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, UA.

(8) Les împots locaux comprennent tant les împots locaux sur le revenu que les dépenses additionel-
les de la distribution des eaux, l’amenagement d’égout ou le ramassage des ordures ménagères.
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Les charges fiscales et parafiscales (somme des impôts sur les personnes, des cotisa-
tions sociales et des impôts locaux) pour un couple à un seul revenu, gagnant le
salaire minimum, variaient, en 2001, de 1% du salaire minimum brut en Irlande à
24% en France (figure 1). Dans certains pays, dans les années 1990, les charges fisca-
les et parafiscales ont été diminuées afin d’augmenter le revenu net des ménages à
faibles revenus du travail, et de limiter ainsi le piège à la dépendance. L’exemple le
plus connu est le Working Families Tax Credit (WFTC) au Royaume-Uni, élément
central de la politique britannique en matière d’Etat social actif, introduit en 1999.
Grâce à ce crédit d’impôt, le revenu mensuel d’un couple ou d’un parent isolé avec
deux enfants et gagnant le salaire minimum a été relevé d’environ 730 EUR en 2001
(c’est-à-dire 81% du salaire minimum brut). En France aussi, un crédit d’impôt a été
introduit pour les bas salaires, mais il est tellement faible (pour les couples sans
enfants et les parents isolés avec deux enfants, il s’élève à 2% du salaire minimum)
qu’il ne compense pas l’augmentation générale des charges parafiscales depuis le
début des années 90. Les figures 1 et 2 montrent qu’en Belgique et aux Pays-Bas éga-
lement, la pression fiscale et parafiscale sur les bas salaires a baissé. Aux Pays-Bas, la
réforme fiscale de 2001 a entraîné une baisse généralisée des charges (notamment
par l’introduction d’un crédit d’impôt forfaitaire de 921 EUR par an pour tous les
revenus du travail (une mesure baptisée Arbeidskorting) ; en 2003, l’Arbeidskorting
a été transformée en un crédit d’impôt en fonction des revenus). Aux Pays-Bas, en
1992, un couple sans enfants payait encore 28% de son salaire minimum en impôts
et cotisations, tandis qu’en 2001 ce chiffre avait été ramené à 5%. En Belgique, la
charge fiscale et parafiscale sur le salaire minimum d’un couple a baissé de 22% en
1992 à 17% en 2001 (d’importantes diminutions de charges pour les bas salaires ont
encore été adoptées par la suite (9)).

(9) La somme de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales en pourcentage du salaire minimum
brut a encore baissé entre 2001 et 2003 pour les parents isolés avec deux enfants, de 15% à 12% (De
Lathouwer, 2004).
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FIGURE 2 : SOMME DES IMPOTS SUR LES PERSONNES, DES COTISATIONS SOCIALES ET DES
IMPOTS LOCAUX EN % DU SALAIRE MINIMAL BRUT POUR UN PARENT ISOLE AVEC 2 ENFANTS ET
GAGNANT LE SALAIRE MINIMAL NATIONAL DANS 9 PAYS EUROPEENS, 1992 ET 2001*

*Au Royaume-Uni et en Irlande, le salaire minimal n'a été introduit respectivement qu'en 1999 et 2000. Légende des
pays : figure 4.
Source : Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, UA.

4. LA PROTECTION MINIMALE EN 2001

4.1. LE POUVOIR D’ACHAT DE LA PROTECTION MINIMALE
On peut mesurer les différences internationales en matière de niveau de pouvoir
d’achat de la protection minimale en exprimant les revenus disponibles nets (10) en
parités de pouvoir d’achat (ou PPP) (11). En parités de pouvoir d’achat, le revenu
d’un couple à un seul salaire minimum varie de 1.488 EUR au Luxembourg à 411
EUR au Portugal en passant par 1.069 EUR en Belgique (figure 3 : les graphiques les
plus haut). Le pouvoir d’achat des ménages bénéficiant e l’aide sociale diffère égale-
ment fortement d’un pays à l’autre. Pour les couples en âge d’activité, le revenu net
de l’aide sociale exprimé en PPP est de 1.339 EUR au Luxembourg, de 719 EUR en
Belgique 

(10) Revenu disponible net = allocation brute – impôt sur le revenu – cotisations sociales – impôts
locaux + allocations familiales + allocations logement.
(11) Pour une explication aux parités de pouvoir d’achat ou PPP (Purchasing Power Parities), voir la
première partie.
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et de 362 EUR au Portugal (figure 3 : les graphiques du milieu). On rappellera à cet
égard qu’il n’existe aucun dispositif universel d’aide sociale en Grèce, en Italie et en
Espagne.

Bien que le pouvoir d’achat des minima garantis soit toujours élevé au Luxembourg
et faible au Portugal, le classement des pays situés entre ces deux extrêmes change
selon le dispositif considéré. Comparé à la valeur médiane pour les pays européens,
la Belgique se classe par exemple très bien sur le plan de la protection du revenu
pour les travailleurs à temps plein (salaires minimums), mais obtient un résultat
moyen pour les inactifs en âge d’activité, et même un résultat médiocre pour la
garantie des revenus aux personnes âgées (figure 3).

De plus, le classement des pays sur base des parités de pouvoir d’achat ne cor-
respond pas toujours à la classification habituelle selon laquelle les Etats-providence
sociaux-démocrates des pays scandinaves sont rangés parmi les plus généreux, sui-
vis des Etats-providence dits ‘corporatistes’ aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemag-
ne, en France et au Luxembourg, où la protection est généreuse, mais dans une
moindre mesure, et enfin les Etats-providence les moins généreux, anglo-saxons et
d’Europe du Sud. Il s’avère que le pouvoir d’achat des ménages en âge d’activité
bénéficiant de l’aide sociale en Suède et en Norvège est à peine plus élevé que la
valeur médiane européenne (figure 3 : les graphiques du milieu). Le pouvoir d’achat
des ménages allemands bénéficiant de l’aide sociale est souvent plus faible que celui
des allocataires sociaux irlandais ou italiens. Et les bénéficiaires de l’aide sociale au
Royaume-Uni disposent souvent d’un pouvoir d’achat supérieur à celui des allocatai-
res en Belgique ou en France.

Dans presque tous les pays, l’assistance sociale pour les personnes âgées est supéri-
eure à celle des allocataires en âge d’activité (figure 3 : graphiques du milieu et du
bas). La différence de pouvoir d’achat entre le revenu garanti pour les personnes en
âge d’activité, d’une part, et celui des personnes âgées de l’autre, est importante sur-
tout en Norvège, en France, au Royaume-Uni et en Autriche. En Norvège, le pouvoir
d’achat d’un couple touchant la pension minimale universelle (1.240 EUR) est pres-
que deux fois aussi élevé que celui d’un couple sans enfants et bénéficiant de l’aide
sociale (658 EUR).

Dans les pays où il existe des salaires minimums légaux, la protection des revenus
pour les travailleurs à temps plein est toujours plus élevée que celle des inactifs en
âge d’activité (figure 3 : graphiques les plus hauts et du milieu). Pourtant, les travail-
leurs à temps plein ne sont pas toujours la catégorie la mieux protégée. En France,
au Royaume-Uni, en Espagne et aux Pays-Bas, l’allocation d’aide sociale pour les
personnes âgées est plus élevée que le revenu net d’un couple qui gagne un seul
salaire minimum (figure 3 : les graphiques les plus haut et du bas). En Belgique, en
Irlande, au Luxembourg et au Portugal, par contre, les travailleurs à temps plein
sont mieux protégés que les ménages inactifs. En Belgique, la différence entre les
allocations nettes de l’aide sociale et le salaire minimum net – plus de 40% – est
même très prononcée, tant pour les actifs que pour les personnes âgées. 523
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Pour les couples sans enfants, le niveau de protection – compte tenu des allocations
familiales – est souvent plus bas que pour les ménages monoparentaux (figure 3 :
graphiques de gauche et de droite). Cela signifie que la plupart des pays font preuve
d’une attention particulière pour les personnes isolées avec des enfants à charge.
Les échelles d’équivalence qui sont implicitement utilisées à cet effet varient cepen-
dant fortement (tableau B.1). Pour les ménages bénéficiant de l’aide sociale, les
aides supplémentaires pour les familles monoparentales sont les plus généreuses en
Norvège, ce qui fixe le pouvoir d’achat d’un parent isolé (1.187 EUR) à un niveau
environ 80% plus élevé que celui d’un couple sans enfants. Pour les travailleurs, la
différence entre les familles sans enfants et celles qui en ont est la plus prononcée
au Royaume-Uni. Le revenu d’un couple sans enfants (998 EUR en PPP) y est pres-
que 40% inférieur au revenu d’un parent isolé (1.640 EUR en PPP). Pour les familles
avec enfants, le niveau relativement faible des salaires minimums s’y trouve com-
pensé par le crédit d’impôt généreux. En Belgique, comparé aux autres pays
européens, les avantages financiers pour les ménages bénéficiant de l’aide sociale et
les ménages avec enfants et qui gagnent un salaire minimum ne sont ni élevés, ni fai-
bles.

4.2. LE MINIMUM COMPARE AUX SALAIRES MOYENS
Nous calculons le niveau de bien-être des ayants droit à l’aide sociale et des travail-
leurs au salaire minimum en rapportant le revenu disponible net d’un ménage au
revenu net d’un ménage de même type gagnant un seul salaire moyen (figure 4). En
pourcentage du revenu d’un ménage avec un salaire moyen, le revenu familial d’un
couple bénéficiant de l’aide sociale et en âge d’activité varie de 76% au Danemark à
34% en Allemagne (figure 4: graphiques du milieu).

Le classement sur base du niveau de bien-être relatif dévie parfois du classement éta-
bli à partir des parités de pouvoir d’achat. Si nous rapportons les revenus de l’aide
sociale aux salaires moyens, la Suède et l’Autriche apparaissent beaucoup plus haut
dans le classement qu’avec les parités de pouvoir d’achat (figures 3 et 4: graphiques
du milieu). Comparé au classement sur base des parités de pouvoir d’achat, le Roy-
aume-Uni perd en général quelques places. La constatation la plus remarquable, à la
lumière de la typologie classique des Etats-providence, c’est le niveau de bien-être
relatif des ménages bénéficiant de l’aide sociale et en âge d’activité au Portugal. Il
est apparu que le pouvoir d’achat d’une allocation d’aide sociale y était sensible-
ment en dessous du niveau des autres pays européens ; comparé au salaire moyen,
la différence entre les allocations d’aide sociale au Portugal pour les actifs et la pro-
tection dans d’autres pays européens n’est pas si importante.

La valeur médiane européenne du rapport entre le salaire minimum et le salaire
moyen est de 56% pour les ménages monoparentaux, et de 54% pour les couples
sans enfants (figure 4: graphiques les plus hauts). En Belgique, ce rapport est plus
favorable : le salaire minimum net pour les ménages monoparentaux, y compris les
allocations familiales, est de 70% du salaire moyen net, et de 62% pour les couples
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sans enfants. En France et au Royaume-Uni, le rapport entre salaire minimum et
salaire moyen se trouve substantiellement au-dessus de la valeur médiane pour les
ménages monoparentaux, ainsi qu’au Luxembourg pour les couples sans enfants.
Aux Pays-Bas et en Grèce, ce rapport oscille à chaque fois autour de la valeur média-
ne. Au Portugal, en Irlande et – surtout – en Espagne, les salaires minimums sont
plus bas comparés aux salaires moyens.

Pour les couples actifs sans enfants, les niveaux d’aide sociale les plus élevés sont
réalisés au Danemark, en Suède, en Autriche et au Luxembourg : dans ces pays, les
allocations d’aide sociale dépassent la moitié des salaires moyens (figure 4: graphi-
que du milieu de gauche). En compagnie des Pays-Bas, de la France et, étonnam-
ment, du Portugal, la Belgique se trouve aux environs de la valeur médiane de 45%.
Les niveaux relatifs d’aide sociale en Norvège, en Allemagne, en Irlande et au Royau-
me-Uni se trouvent nettement en dessous de cette médiane.

Pour les familles monoparentales, le groupe des ‘pays à forte protection’ se limite au
Danemark, au Luxembourg et – du moins en comparaison avec les salaires moyens
– à l’Autriche et à la Suède moyens (figure 4: graphique du milieu de droite). Le
niveau de protection en Allemagne et en Norvège se trouve cette fois – tout comme
en Belgique, en France et au Portugal – tout près de la valeur médiane (53%). Les
Pays-Bas, l’Irlande et le Royaume-Uni enregistrent ici un moins bon score.

Le classement de la protection minimale pour les personnes âgées présente un pro-
fil encore différent moyens (figure 4: graphiques du bas). En comparaison avec les
salaires moyens, les personnes âgées bénéficiant d’un revenu minimum garanti
jouissent de la meilleure protection au Danemark, au Luxembourg, en Autriche et
en Suède ; la France s’ajoute encore à cette liste. Les Pays-Bas, la Norvège, le Royau-
me-Uni et – même si le pouvoir d’achat des allocations y est plutôt faible – l’Italie se
situent aux alentours de la médiane. L’Irlande, le Portugal et l’Espagne, mais égale-
ment la Belgique et l’Allemagne, forment le groupe des ‘pays à faible protection’.

Pour la Belgique, cette comparaison des niveaux de protection est très instructive.
La protection minimale pour les travailleurs est élevée, tant en parités de pouvoir
d’achat qu’en comparaison avec les salaires moyens, et en particulier pour les ména-
ges avec enfants. Pour les ménages sans emploi en âge d’activité, le niveau de pro-
tection se situe aux alentours de la valeur médiane européenne. Pour les personnes
âgées, par contre, la protection minimale est relativement faible. Le revenu de l’aide
sociale pour un couple âgé, exprimé en parités de pouvoir d’achat, se trouve à pas
moins de 34% en dessous de la médiane des pays européens (753 contre 1.135
EUR) ; exprimé en pourcentage des salaires moyens, la garantie de revenu pour les
personnes âgées se trouve à 14 points de pourcentage en dessous de la médiane
européenne (44% contre 58% du salaire moyen net).
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5. L’EVOLUTION DE LA PROTECTION MINIMALE AU COURS DES ANNEES 90

La figure 5 montre l’évolution du pouvoir d’achat de la protection minimale dans les
pays européens ; les pays sont classés par ordre croissant sur base du niveau de pro-
tection en parités de pouvoir d’achat en 2001 (voir figure 3). La figure 6 donne l’é-
volution en pourcentage du niveau de bien-être relatif des allocataires de l’aide
sociale et des travailleurs au salaire minimum dans les pays européens, classés selon
le niveau de bien-être relatif (voir figure 4) (voir également tableau B.4).

Même si l’évolution de la protection minimale dans les Etats-membres de l’Union
Européenne ne s’est pas du tout faite de manière homogène, on peut tout de même
dégager trois grandes tendances. Premièrement : dans la plupart des pays où exis-
tent des salaires minimums légaux, ceux-ci ont suivi autant l’évolution des prix
(figure 5: graphiques les plus hauts) que celle des salaires moyens (figure 6: graphi-
ques les plus hauts). Deuxièmement : même si les allocations d’aide sociale pour les
actifs ont généralement connu un pouvoir d’achat stable (figure 5: graphiques du
milieu), elles ont subi dans une grande majorité des pays une érosion par rapport
aux salaires moyens (figure 6: graphiques du milieu). Dans certains pays, cette éro-
sion était très prononcée (voir la Suède, les Pays-Bas et le Royaume-Uni) ; dans d’au-
tres pays – dont la Belgique – cette érosion a été moins forte. Troisièmement : l’évo-
lution des allocations d’aide sociale pour les personnes âgées a été fort diffuse ; dans
certains pays, on peut parler d’une importante érosion du niveau de bien-être (Irlan-
de, Danemark, Royaume-Uni et Pays-Bas), mais dans d’autres pays, tout aussi nom-
breux, l’augmentation de la protection minimale pour les personnes âgées a été plus
forte que celle des salaires moyens (figure 6: graphiques du bas).

Au Luxembourg, en France et en Autriche, les allocations d’aide sociale ont connu
un niveau constant de pouvoir d’achat et de bien-être entre 1992 et 2001, tant pour
les personnes âgées que pour les personnes en âge d’activité. Dans les deux pre-
miers de ces pays, le salaire minimum net a également augmenté au moins aussi vite
que le salaire moyen net (figure 6: graphiques les plus hauts). Au Luxembourg, c’est
principalement le résultat de mécanismes légaux d’ajustement pour les montants
bruts (voir plus haut). En France, les augmentations des allocations d’aide sociale et
du salaire minimum suite à l’agitation sociale de l’hiver 1997-1998 jouent également
un rôle. De plus, les allocations d’aide sociale n’y ont pas été influencées par les aug-
mentations des charges sur les salaires, ce qui fait que le niveau de bien-être relatif
des ménages allocataires s’est amélioré (figure 6: graphiques du milieu). Cette évolu-
tion a également eu lieu en Autriche.

En Suède, en Allemagne, en Belgique et en Grèce, il y a clairement eu une érosion
du niveau de bien-être de la protection minimale au cours des années 1990. En
Suède et en Allemagne, les minima sociaux n’ont même pas connu de stabilité du
pouvoir d’achat (figure 5: graphiques du milieu et du bas). En Suède, au début des
années 90, la pression des dépenses sociales croissantes et de la dette publique s’est
fait ressentir sur le niveau des minima garantis suite à une grave crise économique
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(Kautto et al., 1999 ; Palme et al., 2002). Par conséquent, le mécanisme légal d’ajus-
tement a dû faire place à des diminutions réelles des minima. En Allemagne, dans les
années 90, plusieurs systèmes ont été utlisés pour ajuster les allocations d’aide socia-
le (notamment un indice des prix excluant les coûts du logement, un couplage aux
pensions de la fonction publique, un pourcentage d’ajustement sur base notamment
des revenus nets et de la consommation (voir plus haut) (Behrendt, 2002)) ; globale-
ment, ces mécanismes n’ont même pas suffi à garantir aux allocations un pouvoir
d’achat constant. De plus, en 1996, l’allocation d’aide sociale des personnes âgées a
été sérieusement revue à la baisse. Le pouvoir d’achat, mais surtout le niveau de
bien-être relatif de la plupart des ménages bénéficiant de l’aide sociale en Allemagne
a par conséquent baissé au cours de la période 1992-2001 (figure 6: graphiques du
milieu et du bas).
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En Belgique, l’érosion de la protection minimale a été moins forte que dans les pays
susmentionnés. Le mécanisme légal d’ajustement (l’indice santé) assure des minima
sociaux au pouvoir d’achat à peu près constant (12). De plus, l’allocation d’aide
sociale pour les personnes âgées a connu en 2001 une augmentation substantielle,
et les charges parafiscales pour les bas salaires ont été fortement réduites (13). Le
niveau de bien-être relatif de certains ménages gagnant un salaire minimum a même
progressé (figure 6: graphiques les plus hauts). En Grèce, la protection des revenus
était plutôt défaillante, et ce dès le début des années 1990. Il n’existait pas d’alloca-
tion d’aide sociale universelle, seulement une série de mesures catégorielles (par
exemple, une allocation soumise à une enquête sur les ressources pour les familles
des régions montagneuses et défavorisées). Seuls les travailleurs bénéficiaient d’un
salaire minimal, mais il était plus bas que dans les autres pays européens. Cette situ-
ation n’a pas changé au cours des années 1990. Il n’existe toujours pas de système
universel d’aide sociale, et le pouvoir d’achat comme le niveau de bien-être relatif
des ménages gagnant le salaire minimum est plus faible en 2001 qu’en 1992 (figures
5 et 6: graphiques les plus hauts).

Aux Pays-Bas, en Irlande et au Royaume-Uni, les minima sociaux ont également aug-
menté moins vite que les salaires moyens (figure 6). Mais contrairement à la Suède,
l’Allemagne, la Grèce et (dans une moindre mesure) la Belgique, les minima dans
ces pays ont cependant augmenté en termes réels (figure 5). Aux Pays-Bas, le salaire
minimale et les allocations d’aide sociale qui lui sont couplés ont été gelés au cours
de la période 1993-1995, il est vrai, par crainte d’une augmentation des salaires trop
forte – et donc nuisible à l’emploi – et d’une augmentation des cotisations sociales
et des impôts suite à la hausse des dépenses sociales. Mais grâce aux ajustements du
salaire minimum au taux de prospérité au cours de la seconde moitié des années
1990, le niveau de pouvoir d’achat de la protection minimale était plus élevé en
2001 qu’en 1992. Cependant, les ajustements n’ont pas été suffisants pour suivre la
croissance rapide des salaires nets.

Les développements au Royaume-Uni et en Irlande sont très similaires. Première-
ment, les allocations sociales ont été fortement augmentées dans ces deux pays à
partir de la fin des années 1990. Au Royaume-Uni, le gouvernement travailliste a
(partiellement) tenu sa promesse électorale et a sélectivement augmenté un certain
nombre d’allocations sociales. Les allocations d’aide sociale pour les ménages avec

(12) La différence entre l’indice santé et l’index général des prix à la consommation est en effet
faible : en janvier 2003, l’indice santé mensuel moyen était de 110, 94 et l’indice à la consommation
de 111,55 (1996 = 100). L’introduction de l’indice santé n’a eu, en outre, aucune incidence sur la
liaison entre les prestations sociales et les salaires, puisque ces derniers sont liés à l’évolution de l’in-
dice santé et non à celui de l’indice des prix à la consommation.
(13) Après 2001, un certain nombre d’allocations sociales – parmi lesquelles les revenus d’intégra-
tion sociale et la garantie de revenus pour les personnes âgées – ont été fortement augmentées et les
charges fiscales et parafiscales sur le travail faiblement salarié ont encore été diminuées. Le pouvoir
d’achat d’un couple bénéficiant de l’aide sociale et sans enfants a augmenté de pas moins de 5%
entre 2001 et 2003 (voir tableau B.2).
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enfants et pour les personnes âgées, en particulier, ont été fortement relevées. A
titre d’illustration : le pouvoir d’achat d’une allocation brute d’aide sociale pour un
couple âgé a été augmenté de 25% entre 1997 et 2002 (au cours de la période 1992-
1997 : +6%). Le revenu disponible net (sans allocation logement) de ce type de
ménage a augmenté de 25% en termes réels entre 1992 et 2001 (figure 5: graphique
du gauche du bas). En Irlande, en 2000, les autorités ont conclu un accord avec les
partenaires sociaux, le Programme for Prosperity and Fairness, qui prévoyait d’aug-
menter en trois ans les allocations les plus basses de 100£ par semaine (en 2000 :
76£). Entre 1992 et 2001, le revenu disponible net d’un couple bénéficiant de l’aide
sociale a augmenté de 27% (figure 5: graphique du gauche du milieu). Il y a donc
lieu de parler d’une amélioration absolue de la protection minimale dans ce pays,
mais celle-ci a été trop faible en termes relatifs pour suivre la croissance rapide des
salaires. Au Royaume-Uni, au cours de la même période, le pouvoir d’achat d’un
couple à un seul revenu gagnant le salaire moyen a augmenté de 36% ; en Irlande, il
a augmenté de pas moins de 46%. Dans les deux pays, les ménages bénéficiant de
l’aide sociale n’ont pu pleinement prendre part à l’augmentation du niveau de bien-
être, malgré les fortes augmentations de leurs allocations sociales. Pas conséquent,
leur niveau de bien-être relatif a baissé (figure 6). Les familles monoparentales
irlandaises constituent une exception à cet égard (figure 6: graphique du droite du
milieu). Pour ce type de ménage, l’allocation d’aide sociale a été augmentée plus
fortement que les autres allocations d’aide sociale.

De plus, le salaire minimum national a récemment été introduit tant au Royaume-
Uni qu’en Irlande (en 1999 au Royaume-Uni, en 2000 en Irlande), ce qui a étendu la
protection des revenus aux travailleurs. Mais, dans les deux pays, le salaire minimal
brut est fixé bien plus bas que dans la plupart des autres pays européens. Il n’y a
qu’en Espagne que le niveau de bien-être relatif des ménages, gagnant un seul salaire
minimal, est encore plus bas qu’en Irlande (pour un couple sans enfants : 45% du
salaire moyen net (figure 4: graphiques les plus hauts)). Au Royaume-Uni, le niveau
de bien-être des travailleurs, gagnant le salaire minimal, varie fortement selon qu’ils
peuvent ou non profiter du WFTC, donc selon qu’ils ont ou non des enfants. Au
Royaume-Uni, le revenu net des travailleurs au salaire minimal et ayant des enfants
est particulièrement élevé, grâce au WFTC, comparé aux autres pays européens
(pour un couple avec 2 enfants : 70% du salaire moyen net). Cependant, les travail-
leurs au salaire minimum qui n’entrent pas en ligne de compte pour un WFTC ont
un revenu net très modeste (pour un couple sans enfants : 45% du salaire moyen net
(figure 4: graphique du gauche le plus haut)).

En Norvège, en Espagne, en Italie, au Portugal et au Danemark, la tendance de la
protection minimale au cours des années 1990 est moins univoque. Dans les quatre
premiers de ces pays, l’augmentation du niveau de bien-être des personnes âgées
bénéficiant d’une allocation d’aide sociale a bien été une priorité politique, mais ce
ne fut pas le cas pour les ménages nécessiteux en âge d’activité et les ménages gag-
nant le salaire minimal, ou du moins dans une moindre mesure. En Espagne, chacu-
ne des 17 régions a son propre dispositif d’aide sociale pour les personnes en âge
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d’activité. Il existe de grandes différences interrégionales en matière de critères d’at-
tribution, de montant de l’allocation et de compétence discrétionnaire des travail-
leurs sociaux. En Italie, à la fin des années 90, il y a bien eu un projet d’instaurer un
système national d’aide sociale pour les personnes en âge d’activité, et il a même été
mis en œuvre temporairement dans un grand nombre de communes, mais l’idée a
finalement été abandonnée. Au Portugal, par contre, en 1996, un système universel
d’aide sociale a réellement été instauré. Les allocations ont même été sensiblement
augmentées dans les années qui ont suivi. Par rapport au salaire moyen, les mon-
tants des allocations d’aide sociale au Portugal en 2001 sont, il est vrai, comparables
à la moyenne européenne (figure 4: graphiques du milieu), mais en parités de pou-
voir d’achat, ce sont toujours les plus faibles parmi les pays pris en considération
(figure 3: graphiques du milieu).

Au Danemark, l’évolution des allocations d’aide sociale et des pensions universelles
minimales est déterminée dans une importante mesure par les réformes fiscales de
1994 (voir plus haut). Pour certains types de ménages, cette réforme a eu des effets
bénéfiques (pour les couples bénéficiant de l’aide sociale, en âge d’activité et sans
enfants, et pour les personnes âgées isolées), pour d’autres, les effets ont été néga-
tifs (pour les parents isolés bénéficiant d’une allocation d’aide sociale et pour les
couples âgés) (figure 6). La logique qui sous-tend cette politique sélective demeure
obscure.

Pour conclure, nous pouvons dire qu’il est fort peu question d’un mouvement de
convergence de la protection minimale, ni vers le haut, ni vers le bas. Les alloca-
tions d’aide sociale ont baissé non seulement dans les pays où le niveau de protec-
tion était initialement relativement élevé (la Suède et les Pays-Bas), mais également
dans les pays aux allocations sociales traditionnellement relativement basses (l’Alle-
magne, la Belgique et l’Irlande). Inversement, le niveau de bien-être des allocataires
sociaux s’est amélioré ou a stagné non seulement dans les pays où les allocations
étaient initialement relativement basses (la France pour les actifs), mais également
dans les pays aux allocations plutôt élevées (le Luxembourg pour les actifs). De
plus, la remontée des pays d’Europe du Sud se limite uniquement au dispositif d’ai-
de sociale pour les personnes âgées ; les salaires minimums ont baissé, et seul le Por-
tugal a instauré une allocation d’aide sociale pour les actifs.

La deuxième conclusion est que la plupart des pays ont connu une pression sur les
allocations pour les ménages en âge d’activité : même si dans la plupart des pays,
ces allocations ont maintenu leur pouvoir d’achat, elles ont perdu du terrain en
comparaison avec les salaires moyens, à concurrence d’environ 10 à 20%, voire
plus. Par contre, dans la plupart des pays, la protection minimale pour les travail-
leurs (salaires minimaux) et pour les personnes âgées est restée constante en matiè-
re de pouvoir d’achat et de niveau de bien-être au cours de la décennie passée
(même si dans certains pays (l’Irlande, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Suède), l’ai-
de sociale pour les personnes âgées a pris du retard par rapport à l’évolution généra-
le des salaires).
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Dernière conclusion remarquable : le mécanisme légal d’ajustement n’a que peu de
valeur prédictive en ce qui concerne l’évolution réelle de la protection des revenus.
Il semble qu’il y ait de nombreuses manières de contourner les mécanismes d’ajuste-
ment : aux Pays-Bas, l’ajustement des salaires a temporairement été mis hors service,
en Suède, les montants de base ont été revus, en Belgique, l’instauration de l’indice
santé a rendu plus rigoureux le mécanisme d’ajustement. Cependant, l’absence d’un
système d’ajustements réguliers au taux de bien-être n’est pas nécessairement néfas-
te à l’évolution du niveau de bien-être d’une allocation sociale, en témoigne l’évolu-
tion des minima garantis pour les personnes âgées en France, au Portugal et en
Norvège.

6. L’EFFICACITE SOCIALE DE LA PROTECTION MINIMALE

Les allocations d’aide sociale ont un objectif double : garantir une protection mini-
male des revenus et encourager la participation sociale (en particulier par la partici-
pation au marché du travail). Ces objectifs indiquent les limites des dispositifs d’aide
sociale : en fonction de la lutte contre la pauvreté, le revenu de l’aide sociale doit se
trouver au moins au niveau du seuil de pauvreté (limite inférieure), mais il doit éga-
lement être substantiellement différent du revenu disponible net provenant du tra-
vail faiblement rémunéré (limite supérieure), afin que le travail faiblement rémunéré
reste financièrement attrayant. Dans cette partie, nous examinons dans quelle me-
sure l’évolution des minima au cours des années 1990 a eu un impact sur la réalisa-
tion de ces deux objectifs.

6.1. LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
La lutte contre la pauvreté est l’objectif premier des dispositifs d’aide sociale (Cantil-
lon et al., 2003). L’efficacité de la protection minimale des revenus dépend de nom-
breux facteurs (notamment les conditions d’attribution, le take-up réel dans le dis-
positif d’aide sociale, le niveau et l’accessibilité des autres allocations sociales). La
générosité des allocations d’aide sociale dont il est question ici n’est, par consé-
quent, qu’un des facteurs en jeu, même s’il est très important. Dans la figure 7, nous
représentons la générosité des allocations d’aide sociale en comparant les revenus
disponibles nets des ménages bénéficiant de l’aide sociale avec le seuil de pauvreté
dit des 50%, c’est-à-dire 50% du revenu disponible net médian standardisé des ména-
ges d’un pays (14) (15).

(14) Dans les Plans Nationaux d’Action pour l’Inclusion Sociale établis pas les Etats-membres de l’UE,
le seuil de pauvreté est établi à 60% du revenu disponible net médian standardisé. En annexe, nous
montrons la comparaison avec le seuil de pauvreté des 60% (tableau B.3). Il en ressort que les alloca-
tions d’aide sociale (en particulier pour les actifs) et les salaires minimums sont rarement au-dessus
de cette limite.
(15) Contrairement au revenu disponible net des ménages bénéficiant de l’aide sociale exprimé en
pourcentage du salaire moyen net, cet indicateur tient compte du revenu total du ménage, et donc
également du travail à temps partiel et des ménages à deux revenus. C’est notamment pour cette rai-
son que le classement des pays sur base du rapport entre les allocations d’aide sociale/les salaires
minimums et le seuil de pauvreté (figure 7) dévie de celui établi sur base du rapport entre les alloca-
tions d’aide sociale/les salaires minimums et le salaire moyen (figure 4).
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Le revenu disponible net des travailleurs au salaire minimal se trouve considérable-
ment au-dessus du seuil de pauvreté des 50% en France, aux Pays-Bas, en Belgique et
au Royaume-Uni. Au Luxembourg et dans les pays d’Europe du Sud (excepté en
Grèce), les salaires minimaux nets ne font pas le poids pour maintenir les couples et
les parents isolés au-dessus du seuil de pauvreté. Les allocations nettes d’aide sociale
pour les ménages en âge d’activité, par contre, sont insuffisantes dans la plupart des
pays, surtout pour les couples sans enfants. Au Luxembourg, en France, en Autriche,
en Allemagne, en Belgique, en Irlande et au Portugal, les allocations d’aide sociale se
trouvent entre 10% et 30% en-dessous du seuil de pauvreté. La protection pour les
parents isolés est généralement plus adéquate. Pourtant, leurs revenus nets (y inclus
les allocations familiales) aussi sont souvent inférieurs de 10% au seuil de pauvreté au
Luxembourg, en France, en Allemagne, en Belgique, en Irlande et au Portugal. Il con-
vient cependant de noter qu’en Belgique, cette situation s’est quelque peu améliorée
grâce aux augmentations successives des allocations d’aide sociale depuis 2001.

Il est frappant de constater que les pays où les allocations d’aide sociale ont fortement
chuté dans les années 90, à savoir la Suède, les Pays-Bas et le Danemark, ont toujours,
au bout du compte, les allocations d’aide sociale les plus généreuses pour les person-
nes actives, en comparaison avec les seuils de pauvreté. L’allocation d’aide sociale
pour un couple d’actifs variait, en 2001, de 106% du seuil de pauvreté en Suède à
124% au Danemark. Mais même dans les pays où les allocations se situent en dessous
du seuil de pauvreté, comme l’Allemagne et la Belgique, les allocations d’aide sociale
ont connu une érosion dans les années 90 par rapport aux salaires moyens.

Pour le reste, les fortes augmentations des allocations d’aide sociale pour les actifs
au Luxembourg et en France, et pour les personnes âgées au Luxembourg, en
Espagne et au Portugal ont été suffisantes pour garantir un niveau de bien-être con-
stant, mais pas pour offrir une protection entièrement adéquate contre la pauvreté
liée au revenu. Dans ces pays, les allocations d’aide sociale restent (loin) en dessous
du seuil des 50%.

6.2. LE PIEGE A LA DEPENDANCE
La figure 8 compare le revenu net des ménages bénéficiant de l’aide sociale et en
âge d’activité avec le revenu net issu d’un salaire minimum national. Nous avons là
une indication – même si elle n’est que partielle – du piège à la dépendance. Ces
pièges, en effet, sont notamment causés dans une importante mesure par les char-
ges supplémentaires lors du passage d’une situation d’allocataire vers le monde du
travail (ceci est valable, en particulier, pour les frais de garde des enfants), dont il
n’est pas tenu compte ici. La comparaison indique que l’ampleur du problème du
piège à la dépendance – c’est-à-dire la situation où le passage d’une situation d’allo-
cataire vers le monde du travail n’est pas ou est peu rémunérateur – varie fortement
d’un pays à l’autre. La différence entre le revenu net d’un travailleur au salaire
minimum et celui d’un allocataire social varie de 9% aux Pays-Bas (un important piège
financier) à 33% en Belgique (un piège financier beaucoup plus faible). La seconde
constatation, c’est que les allocations d’aide sociale ne se sont pas seulement effritées
dans les pays qui connaissaient initialement (1992) un piège financier important (les
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Pays-Bas), mais également dans des pays où le piège jouait un rôle beaucoup plus
mineur (la Belgique). Inversement, on retrouve des allocations d’aide sociale dont le
niveau de bien-être est constant tant dans des pays où il y avait initialement un fort
incitant financier pour aller travailler (la France) que dans des pays où cet incitant
était minime (le Luxembourg). La troisième constatation, c’est que le piège à la
dépendance au Luxembourg, en France, aux Pays-Bas et en Belgique a diminué entre
1992 et 2001 ; en d’autres termes, le revenu des travailleurs au salaire minimum y a
évolué plus favorablement que le revenu des allocataires sociaux (16). C’est sans
doute le cas également pour les ménages avec enfants au Royaume-Uni (17).

FIGURE 8 : LE REVENU DISPONIBLE NET DES MENAGES BENEFICIANT DE L'AIDE SOCIALE EXPRIME
EN % DU REVENU DISPONIBLE NET DES MENAGES TRAVAILLANT AU SALAIRE MINIMUM DANS 7
PAYS EUROPEENS*, 1992-2001

* Sur 9 pays qui ont un salaire minimAL national, 2 (l'Espagne et la Grèce) n'ont pas de dispositif d'aide sociale national et
universel ; ** Pas de dispositif d'aide sociale universel (Portugal) ou de salaire minimum légal (l'Irlande et le Royaume-Uni)
en 1992 ; *** Allocations logement non comprises (allocations logement comprises : 78% pour les couples et 77% pour les
parents isolés). *** Légende des pays : figure 4.
Source : Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, UA.

(16) Il n’y a que pour ces quatre pays que nous avons pu calculer le piège à la dépendance tant pour
1992 que pour 2001. Dans les autres pays, soit le salaire minimum national, soit le système d’aide
sociale n’ont été introduits qu’après 1992.
(17) L’impact du WFTC sur le revenu net des travailleurs au salaire minimum avec enfants (+ 730 EUR
par mois) est sans doute plus important que l’effet de l’augmentation des allocations d’aide sociale
sur le revenu net des ménages avec enfants bénéficiant de l’aide sociale.
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On peut combattre le piège financier de deux façons : en diminuant les allocations
(incitant négatif), ou en rendant le travail plus rémunérateur (incitant positif). Aux
Pays-Bas, dans les années 90, c’est surtout la première voie qui a été explorée, au
Luxembourg et en France, c’est la seconde. En Belgique et au Royaume-Uni, les
deux stratégies ont été combinées. Au Luxembourg et en France, l’augmentation du
revenu net des travailleurs au salaire minimum est due surtout à la hausse du salaire
minimum brut ; en Belgique et au Royaume-Uni, c’est surtout l’Etat qui a supporté le
coût de cette augmentation de revenu, par le biais respectivement d’une diminution
des charges parafiscales et de l’introduction du crédit d’impôt (le WFTC). La France
et le Luxembourg ont réussi de cette façon à réaliser relativement rapidement des
salaires minimums et des allocations d’aide sociale à niveau de bien-être constant,
tout en diminuant le piège financier. La stratégie combinée de la Belgique a eu
moins de succès : le piège à la dépendance a diminué quelque peu, au prix d’une
érosion non négligeable du niveau de bien-être des allocations d’aide sociale. Cepen-
dant, des mesures récentes ont eu pour but de réagir à cette situation en combinant
des diminutions de charges avec des augmentations substantielles des allocations
sociales.

7. RESUME ET CONCLUSIONS

Dans cette étude, nous définissons la protection minimale comme étant le niveau du
revenu disponible net des ménages qui dépendent soit d’un salaire minimum, soit
d’une allocation d’aide sociale. A ce titre, nous comparons des niveaux de revenus
sans tenir compte de l’impact des allocations, de l’ampleur du non-take up, d’aides
discrétionnaires ou locales supplémentaires, d’avantages en nature, etc. L’objet de
cette étude est donc la protection minimale garantie du revenu pour les travailleurs
et pour les personnes sans travail.

� Les différences internationales de niveau des allocations nettes d’aide sociale sont
importantes. Le pouvoir d’achat (exprimé en PPP) d’un couple en âge d’activité
bénéficiant de l’aide sociale varie entre 1.339 EUR au Luxembourg et 362 EUR au
Portugal, en passant par 719 EUR en Belgique. En pourcentage du revenu d’un
ménage gagnant un salaire moyen, le revenu familial d’un ménage en âge d’activité
bénéficiant de l’aide sociale varie entre 76% au Danemark et 34% en Allemagne, en
passant par 42% en Belgique. Rappelons qu’il n’existe aucun système universel d’ai-
de sociale pour des personnes en âge d’activité en Grèce, en Italie et en Espagne.

� Le classement des pays correspond souvent, mais pas toujours, au classement
habituel des Etats-providence, où les pays scandinaves sont considérés comme les
plus généreux, les pays anglo-saxons et d’Europe du Sud comme les moins géné-
reux, et entre les deux extrêmes, les Etats-providence dits ‘corporatistes’ (les Pays-
Bas, la Belgique, l’Allemagne, la France et le Luxembourg). Même si le Danemark se
classe bien sur toute la ligne, la Norvège, par exemple, se retrouve souvent en des-
sous de la médiane des pays européens. Et au Portugal, les allocations d’aide sociale
sont étonnamment élevées par rapport aux salaires moyens.
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� Dans tous les pays, la protection minimale est la moins généreuse pour les inactifs
en âge d’activité. Partout, le minimum garanti pour les personnes âgées est plus
élevé, même si c’est dans des mesures diverses. La protection minimale pour les tra-
vailleurs est souvent – mais pas toujours – la plus généreuse. En France, au Royau-
me-Uni, en Espagne et aux Pays-Bas, l’allocation minimale pour les personnes âgées
est plus élevée que le revenu net des travailleurs gagnant le salaire minimum.

� Dans la plupart des pays, une attention particulière est portée aux isolés avec des
enfants à charge. Cependant, les échelles d’équivalence qui sont implicitement uti-
lisées à cet effet varient considérablement. Les aides supplémentaires pour les famil-
les monoparentales bénéficiant d’une allocation d’aide sociale sont particulièrement
élevées en Norvège, tout comme le sont les crédits d’impôt pour les ménages gag-
nant un bas salaire et avec charge d’enfants au Royaume-Uni. En Belgique, par rap-
port aux autres pays européens, les avantages financiers pour les ménages avec
enfants et bénéficiant de l’aide sociale ne sont ni élevés, ni faibles.

� Même si l’évolution de la protection minimale au cours des années 90 n’a aucune-
ment été homogène, on distingue trois grandes lignes de force. Premièrement : dans
la plupart des pays où il existe un salaire minimum légal, la protection minimale
pour les travailleurs a suivi l’évolution tant des prix que des salaires moyens.
Deuxièmement : même si le pouvoir d’achat des allocations d’aide sociale pour les
actifs est généralement resté constant, ces allocations ont subi, dans une grande
majorité des pays, une érosion par rapport aux salaires moyens. Dans certains pays,
cette érosion a été très prononcée (voir la Suède, les Pays-Bas et le Royaume-Uni) ;
dans d’autres – dont la Belgique – cette érosion a été moins forte. Dans les années
90, la protection minimale pour les actifs a donc globalement connu une tendance
négative. Troisièmement : l’évolution des allocations d’aide sociale pour les person-
nes âgées est fort diffuse ; dans certains pays, il est question d’une importante éro-
sion de leur niveau de bien-être (en Irlande, au Danemark, au Royaume-Uni et aux
Pays-Bas), mais dans d’autres pays, l’augmentation de la protection minimale pour
les personnes âgées a été plus forte que celle des salaires moyens.

� Dans six pays, les allocations d’aide sociale pour les personnes en âge d’activité
sont légalement liées à l’évolution générale du taux de prospérité, ou du moins par-
tiellement, par le biais d’un couplage aux salaires. De tels mécanismes d’ajustement
n’ont cependant pas toujours été garants d’un niveau de bien-être constant pour les
allocations d’aide sociale. Inversement, dans un certain nombre de pays sans méca-
nisme légal d’ajustement, les minima sociaux ont, au contraire, bien suivi l’évolution
générale du taux de prospérité.

� Dans les années 90, il n’y a pas eu de lien entre la générosité des allocations d’aide
sociale et l’évolution de la protection du revenu minimum. Là où il y a eu érosion du
niveau de bien-être, celle-ci a été la plus importante dans les pays dont le niveau ini-
tial de protection était élevé (la Suède, les Pays-Bas et le Danemark), mais les pays
d’Europe du Sud n’ont pas vraiment rattrapé leur retard, et même dans certains au-
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tres pays, aux allocations sociales traditionnellement relativement basses (l’Allemag-
ne, la Belgique et l’Irlande), les minima sociaux sont restés en deçà de l’évolution
des salaires. Les améliorations les plus importantes ont eu lieu dans des pays qui
avaient déjà un niveau de protection correct (le Luxembourg, la France et l’Autri-
che). Il n’est donc pas question de convergence des niveaux de protection en Euro-
pe.

� Il ne semble pas non plus y avoir de lien entre l’importance du piège à la dépen-
dance et l’évolution de la protection du revenu minimum. Les allocations d’aide
sociale ont connu une érosion tant dans des pays qui avaient initialement un piège
financier important (un faible avantage financier lors du passage de l’aide sociale
vers un salaire minimum (ex. les Pays-Bas)) que dans d’autres où le piège était beau-
coup moins important (ex. la Belgique). Inversement, on retrouve des allocations
d’aide sociale à niveau de bien-être constant tant dans des pays où il existait initiale-
ment un fort incitant à prendre un emploi (la France) que dans d’autres où cet inci-
tant était très réduit (le Luxembourg).

Pour la Belgique, la comparaison des protections minimales en Europe est très
instructive, et ce à plusieurs égards.

Premièrement : l’image de ‘pays à forte protection’ s’en trouve fortement nuancée.
La protection minimale pour les travailleurs est élevée en Belgique, tant en parités
de pouvoir d’achat que par rapport aux salaires moyens, en particulier pour les
ménages avec enfants. Pour les ménages inactifs en âge d’activité, le niveau de pro-
tection oscille autour de la valeur médiane européenne. Pour les personnes âgées,
par contre, la protection minimale est relativement faible. Exprimé en parités de
pouvoir d’achat, le revenu de l’aide sociale pour un couple âgé se trouve à pas
moins de 34% en dessous de la médiane des pays européens (753 EUR versus 1.135
EUR).

Deuxièmement : l’absence de toute forme de couplage des allocations d’aide sociale
au taux de prospérité place la Belgique dans une position relativement isolée dans le
paysage européen. Dans pas moins de six pays sur douze qui ont un système nation-
al d’aide sociale pour les personnes en âge d’activité, les allocations d’aide sociale
suivent en principe (partiellement) l’évolution générale du niveau de bien-être.
C’est le cas en particulier au Danemark, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-
Bas,  en Autriche et en Suède. Le couplage au taux de prospérité, qui entrera en
vigueur en Belgique à partir de 2007 pour les revenus de remplacement au sein de
la sécurité sociale, ne s’appliquera pas aux allocations d’aide sociale.

Troisièmement : la comparaison internationale montre que les allocations d’aide
sociale qui se trouvent en dessous de la norme de pauvreté des 50% (comme c’est le
cas en Belgique) ne sont pas la conséquence inévitable du problème des pièges à la
dépendance (comme on le pense généralement). Dans de nombreux pays, le piège
à la dépendance pour les ménages bénéficiant de l’aide sociale est beaucoup plus
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important qu’en Belgique. Sans doute un contrôle et un accompagnement plus
rigoureux des allocataires serait-il une réponse à l’équilibre délicat à trouver entre
des allocations adéquates d’une part et une politique d’activation de l’autre.

Quatrièmement : dans la plupart des pays, il y a eu – comme nous l’avons souligné –
au cours des années 90 une pression négative sur les allocations d’aide sociale pour
les ménages en âge d’activité. Cette évolution incite à une vigilance accrue au
niveau européen. A la possible exception des Pays-Bas et de la Suède, ce sont pré-
cisément les allocations qui se trouvaient (loin) en dessous des seuils de pauvreté
qui ont subi une érosion par rapport au niveau de bien-être. Ces allocations auraient
donc dû connaître une évolution plutôt positive que négative afin de combattre la
pauvreté chez ceux qui vivent sur les marches inférieures de l’Etat-providence.

(Traduction : Université d’Anvers)
____________
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ANNEXE 3

TABLEAU B1 : REVENU DISPONIBLE NET D'UN PARENT ISOLE AVEC 2 ENFANTS EN % DU REVENU
DISPONIBLE NET D'UNE PERSONNE ISOLEE SANS ENFANTS, 2001

* Programmes nationaux, sauf le revenu minimum garanti pour les personnes en âge d'activité en Autriche (Vienne),
en Allemagne (moyenne de tous les Etats fédérés), et en Norvège (Oslo).
Source : Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, UA.

TABLEAU B2 : EVOLUTION DU POUVOIR D'ACHAT DU REVENU DISPONIBLE NET DES MENAGES
BENEFICIANT DE L'AIDE SOCIALE ET DES TRAVAILLEURS AU SALAIRE MINIMUM EN BELGIQUE, 2001-
2003

Bron: Cantillon et al., 2003.  
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 MMéénnaaggeess  bbéénnééffiicciiaanntt  ddee  ll’’aaiiddee  ssoocciiaallee**   MMéénnaaggeess  àà  ssaallaaiirree  mmiinniimmuumm   
Belgique 195 138 
Danemark 153 - 
Allemagne 271 - 
France 171 141 
Grèce - 106 
Irlande 212 121 
Italie - - 
Luxembourg 158 142 
Pays-Bas 152 134 
Norvège 283 - 
Autriche 187 - 
Portugal 238 100 
Espagne - - 
Royaume-Uni 185 112 
Suède 196 194 
   
MMééddiiaannee   119911  113344  

 22000011  22000022  22000033  
MMiinniimmuumm  ggaarraannttii  eenn  ââggee  dd’’aaccttiivviittéé         
Couple sans enfants 100,0 104,6 104,8 
Parent isolé avec deux enfants 100,0 103,4 103,6 
    
SSaallaaiirree  mmiinniimmuumm         
Couple sans enfants 100,0 101,6 104,9 
Parent isolé avec deux enfants  100,0 101,5 106,8 
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TABLEAU B3 : REVENU DISPONIBLE NET DES MENAGES BENEFICIANT D'UNE ALLOCATION D'AI-
DE SOCIALE/D'UN SALAIRE MINIMUM* EN POURCENTAGE DU SEUIL DE PAUVRETE DES 60% DANS
15 PAYS EUROPEENS, 2001

* Programmes nationaux, sauf le revenu minimum garanti pour les personnes en âge d'activité en Autriche (Vienne),
en Allemagne (moyenne de tous les Etats fédérés), et en Norvège (Oslo). Les minima garantis pour les personnes
ayant dépassé l'âge d'activité aux Pays-Bas, au Danemark, en Norvège et en Suède ne sont pas des allocations d'ai-
de sociale soumises à un test de revenus, mais des pensions minimales universelles.
Source : Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, UA. 

547

 RReevveennuu  ggaarraannttii  eenn  ââggee  
dd’’aaccttiivviittéé   

RReevveennuu  ggaarraannttii  ppeerrssoonnnneess  
ââggééeess  

SSaallaaiirree  mmiinniimmuumm   

 Couple Parent isolé Couple Isolé. Couple Parent isolé 

AAmméélliioorraattiioonn  ccllaaiirree  dduu  nniivveeaauu  
ddee  bbiieenn-êêttrree  

      

Luxembourg 75 69 75 78 83 68 
France 70 75 117 109 90 97 
Autriche 71 85 97 108 - - 
DDééggrraaddaattiioonn  ccllaaiirree  dduu  nniivveeaauu  
ddee  bbiieenn-êêttrree  

        

Suède 88 95 116 108 - - 
Allemagne 58 77 58 51 - - 
Belgique 62 75 65 73 92 94 
Grèce - - - - 93 74 
Pays-Bas 96 85 108 116 61 60 
Irlande 71 76 70 65 83 82 
Royaume-Uni 76 84 108 115 89 122 
AAuuccuunnee  tteennddaannccee  uunniivvooqquuee          
Norvège - - - - - - 
Espagne - - 72 63 58 55 
Portugal 58 58 58 44 66 55 
Italie - - 95 70 - - 
Danemark 103 87 108 147 - - 
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100 ANS DE LEGISLATION SUR LES
ACCIDENTS DU TRAVAIL.
L’IMMUNITE DE L’EMPLOYEUR LORS
D’ACCIDENTS DU TRAVAIL : UNE ANALYSE
DE DROIT COMPARATIF

PAR YVES JORENS

Professeur, Université de Gand (1)

1. GENERALITES

1.1. GENESE
La première loi sur les accidents du travail remonte au 24 décembre 1903; elle a vu
le jour parce qu’alors, en cas d’accident du travail, l’employeur ne pouvait être mis
en cause que sur la base des principes de responsabilité de droit commun (2). Ceux-
ci imposaient aux victimes d’un accident du travail la difficile charge de la preuve
(erreur ou chose défectueuse, dommage et lien causal), dès lors, il était, pour celles-
ci impossible d’obtenir une indemnisation et elles se voyaient contraintes à de lon-
gues et onéreuses procédures à l’encontre de l’employeur, leur patron. Dans un
souci de préserver la paix sociale entre employeurs et travailleurs, l’on opta au
début du 20ème siècle pour l’introduction d’un système de responsabilité objective.
Ainsi, les travailleurs obtiendraient toujours une indemnité lors d’un accident du tra-
vail. La responsabilité de l’employeur, par contre, resterait limitée et forfaitaire et il
obtiendrait la garantie d’une très large immunité contre les revendications en
responsabilité civile des travailleurs. L’employeur pouvait s’assurer contre ce risque
sur une base volontaire. Avec la loi sur les accidents du travail de 1971, la victime ne
doit plus s’adresser à son employeur, en revanche, il n’a qu’un recours contre l’as-
sureur accidents du travail chez qui les employeurs sont désormais obligés de con-
clure une assurance contre les accidents du travail.

(1) Avec nos remerciements à Elisabeth Matthys, assistante en droit de la sécurité sociale, UGand.
(2) Voir p. ex. Van Langendonck, J., “Arbeidsongeval en aansprakelijkheid”, T.S.R., 1988, p. 75.; 
Simoens, D., “Buitencontractuele aansprakelijkheid – Deel II: Schade en schadeloosstelling” in Begin-
selen van Belgisch privaatrecht XI, Anvers, Kluwer/Story-Scientia, 1999, pp. 335-338; Van Regen-
mortel, A., et Vervliet, V., “Aansprakelijkheid van de werkgever, zijn lasthebbers en/of aangestelden
voor ongevallen en ziekten binnen het bedrijf” in Janvier, R., Van Regenmortel, A. et Vervliet, V.,
Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht, Bruges, Die Keure, 2003, pp.103-104.
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1.2. CONTENU
‘L’immunité’ implique que la victime d’un accident du travail ne peut en principe
mettre en cause son employeur, ses mandataires et préposés sur la base du droit de
responsabilité civile. Ces catégories de personnes bénéficient ainsi d’une sorte
‘d’immunité’ en matière de responsabilité civile; dès lors la victime ou ses ayants
droit ne peut leur réclamer une indemnisation en vertu du droit commun, à l’excep-
tion de quelques situations exceptionnelles qui sont énumérées dans l’article 46 de
la Loi sur les accidents du travail.

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur les accidents du travail, l’action en justice en
matière de responsabilité civile est possible pour la victime ou ses ayants droit (1) :
contre l’employeur lorsque l’accident du travail a entraîné des dommages à des
biens du travailleur (2); contre l’employeur ayant causé intentionnellement l’acci-
dent du travail ou causé intentionnellement un accident ayant entraîné un accident
du travail (3); contre le mandataire ou préposé de l’employeur qui a causé intention-
nellement l’accident du travail (4); contre les personnes, autres que l’employeur, ses
mandataires ou préposés, qui sont responsables de l’accident (5); contre l’employ-
eur, ses mandataires ou préposés, lorsque l’accident est survenu sur le chemin du
travail (6); contre l’employeur, ses mandataires ou préposés, lorsqu’il s’agit d’un
accident de roulage et (7) contre l’employeur qui a gravement enfreint les disposi-
tions légales et réglementaires en matière de sécurité du travail et d’hygiène au tra-
vail et qui a exposé les travailleurs au risque d’accidents du travail alors que les fonc-
tionnaires désignés pour exercer le contrôle sur le respect de ces dispositions lui
avaient signifié, par écrit, les dangers auxquels il exposait ces travailleurs.

L’on peut déjà remarquer, ici, que cette immunité, en tant que dérogatoire au droit
de responsabilité civile, doit être interprétée de manière restrictive. Il faut cepen-
dant souligner le fait que même si l’évolution récente de la jurisprudence  a battu en
brèche le caractère ‘absolu’ de cette immunité, elle reste cependant importante. En
effet, elle protège l’employeur, ses mandataires et salariés non seulement contre les
demandes du travailleur qui a été victime d’un accident du travail, mais encore con-
tre les demandes de ses ayants droit; de plus, elle ne vaut pas seulement pour la
simple responsabilité civile en vertu des articles 1382 et 1383 du Code Civil, mais
également pour les différentes formes de responsabilité composée qui découlent
des articles 1384, 1385 et 1386 C.C.

1.3. CARACTERISTIQUES

1.3.1. L’immunité est-elle ‘absolue’ ?
Le caractère forfaitaire des indemnités liées aux accidents du travail implique entre
autres que, pour certains types de dommages, l’assureur accidents du travail n’inter-
vient pas. Dans le cadre de la Loi sur les accidents de travail, les choses sont en effet
telles qu’aucun dédommagement n’est prévu en faveur de la victime pour un certain
nombre de types de dommages (par exemple, dommage moral, dommage extrapro-
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fessionnel, dommage à des biens, perte d’une pension de retraite). Dès lors la
question s’est posée de savoir si le principe de l’immunité se rapportait également à
de telles pertes ?

Cette question a trait à l’interprétation de la Loi sur les accidents du travail. Faut-il
interpréter le droit sur les accidents du travail de manière limitative en ce sens que
le régime d’immunité de l’article 46 de la Loi sur les accidents du travail s’applique
exclusivement au dommage couvert par cette loi ou, par contre, cette immunité est-
elle ‘absolue’ ce par quoi l’on entend qu’elle porte sur la totalité du dommage, tant
sur les types de sortes non indemnisés que sur les postes de dommages indemnisés ?

Une certaine doctrine indique que les considérations qui fondaient le principe de
l’immunité, peuvent également être invoquées pour en justifier le caractère absolu
(3). En effet, sans ce caractère absolu, de nouvelles procédures seraient menées
entre le travailleur et l’employeur et elles risqueraient de perturber la paix sociale au
sein de l’entreprise. Pour ce qui est du dommage moral, la Cour d’arbitrage dans son
arrêt n° 31/2001 du 1er mars 2001, a considéré que l’immunité s’applique égale-
ment à cet aspect (4). Quant à d’autres types de dommages non indemnisés, l’on
avance souvent que le principe de l’immunité ne s’étend pas trop loin. Il convient, à
ce sujet, d’interroger la Cour d’arbitrage.

Selon une autre doctrine, l’article 46, § 1 de la Loi sur les accidents du travail tend
lui-même un argument en faveur d’une interprétation stricte de la loi sur l’immunité
(5). En effet, l’article 46 exclut expressément l’immunité de l’employeur pour le
dommage occasionné à des biens. Selon ce raisonnement, une demande en vertu du
droit commun resterait toutefois possible pour tous dommages non  compris dans le
champ du droit des accidents du travail. La Cour de cassation n’a cependant pas
suivi cette position et a déjà prononcé plusieurs arrêts qui vont à l’encontre de ce
raisonnement (6).

1.3.2. L’immunité n’est opposable qu’à la victime et à ses ayants droit
Comme indiqué ci-dessus, l’immunité implique que l’employeur ainsi que ses man-
dataires ou préposés ne peuvent être mis en cause, sur base du droit commun, par
le travailleur qui a été victime d’un accident du travail. L’intéressé doit se satisfaire
de l’indemnité d’accident de travail, même si celle-ci se situe – du fait de sa nature
forfaitaire – à un niveau inférieur à l’indemnisation du dommage en droit commun.
La même inviolabilité en droit civil peut être opposée aux ayants droit de la victime.

(3) Lietaert, B., “Is de immuniteit van de arbeidsongevallenwetten en de beroepsziektenwet aan
eenieder tegenwerpelijk?“, TSR, 1996, p. 143 s.s.; Lietaert, B., “Burgerlijke aansprakelijkheid en
zwakke weggebruiker”, in Huys, J., Lietaert, B., Put, J., Uytenhove, A. et Dombrecht, P., Arbeidson-
gevallen, Mechelen, Ced. Samson, Comm. 3.2//9-3.2/12.
(4) Cour d’arbitrage n°. 31/2001, 1er mars 2001, M.B., 17 mai 2001.
(5) Simoens, D., “Buitencontractuele aansprakelijkheid – Deel II: Schade en schadeloosstelling” in
Beginselen van Belgisch privaatrecht XI, Anvers, Kluwer/Story-Scientia, 1999, p. 342.
(6) Cass. 20 septembre 1977, R.W.,1978-1979, p. 2363; Cass. 5 mai 1992, Arr. Cass., 1991-1992, p.
835. 555
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Pendant longtemps a perduré, dans la doctrine, une controverse sur la question de
savoir si l’immunité est également opposable aux personnes qui n’ont pas droit à
une indemnisation en vertu de la Loi sur les accidents du travail, plus précisément
les parents de la victime non mentionnés dans les articles 12 à 17 de la Loi sur les
accidents du travail (par exemple, les cohabitants, l’ayant droit exclu du bénéfice de
la Loi sur les accidents du travail par une catégorie prioritaire et les personnes qui
ne satisfont pas aux critères fixés pour être ayants droit – p. ex. les conditions relati-
ves à l’âge). Le problème se pose lorsqu’il s’agit d’accidents du travail mortels ou
extrêmement graves bien que non fatals. Ici, l’application de la règle d’immunité
pourrait avoir des conséquences extrêmement injustes pour p. ex. le partenaire
cohabitant non marié.

Dans ces cas, également, un vieil arrêt de la Cour de cassation (du 16 janvier 1956) a
fait également jouer à plein le principe de l’immunité tel que décrit (7). La Cour
s’opposait à la demande de droit commun. Dans son arrêt du 2 novembre 1994, la
Cour a toutefois confirmé cette manière de voir (8). Selon la Cour, « le législateur sti-
pule que non seulement les ayants droit aux indemnités forfaitaires, mais aussi tous
ceux qui, du fait de l’accident du travail de la victime, peuvent prétendre à une
indemnité conformément aux articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil, sont exclus
de l’action judiciaire de droit commun contre l’employeur ou ses préposés ».

Une certaine doctrine souligne cependant que l’article 46 de la Loi sur les accidents
du travail empêche la victime et ‘ses ayants droit’ d’initier une action judiciaire.
Cette disposition ne comprend pas d’autres catégories, elle aurait pour effet que ces
dernières devraient pouvoir prétendre à indemnisation sur la base des règles de la
responsabilité civile de droit commun (9). Dans cette optique ne pourraient être
considérés comme ayants droit que ceux qui peuvent prétendre à une prestation en
vertu de la Loi sur les accidents du travail. Un revirement a eu lieu dans la jurispru-
dence lorsque, le 1er mars 2001, la Cour d’arbitrage s’est prononcée sur une
question préjudicielle qui lui avait été soumise (10). La Cour rejeta comme contra-
dictoire avec le principe d’égalité l’interprétation de la Loi sur les accidents du tra-
vail selon laquelle l’immunité s’appliquerait également à l’égard des personnes qui
ne peuvent prétendre à une  indemnisation suite à un accident du travail. La Cour a
observé que la notion « d’ayant droit » dans l’article 46 de la Loi sur les accidents du
travail devait être interprétée en ce sens qu’elle se rapporte uniquement aux person-
nes visées aux articles 12 à 17 de la Loi. Dans la même ligne de raisonnement, la
Cour de cassation a également abandonné sa jurisprudence antérieure, considérant
que le bénéfice du système du droit commun d’indemnisation ne peut être enlevé
aux personnes qui n’influencent pas le rapport entre l’employeur et le travailleur en
vertu d’un système particulier du droit commun qui exclut toute indemnisation les
concernant (11). En France, la Cour de cassation a déjà suivi une interprétation simi-
laire où les préjudiciés qui n’ont pas droit à une indemnisation de l’accident du tra-
vail sont mis hors de portée du champ d’immunité depuis 1990.

(7) Cass. 16 janvier 1956, Arr. Cass., 1956, p. 467.(8) Cass. 2 novembre 1994, R.W., 1995-1996, p. 13.
(9) Lietaert, B., “Is de immuniteit van de arbeidsongevallenwetten en de beroepsziektenwet aan
eenieder tegenwerpelijk?“, TSR, 1996, p. 155 e.v.
(10) Cour d’arbitrage, n° 31/2001, 1 mars 2001, M.B., 17 mai 2001.
(11) Cass. 21 mai 2002, R.W., 2002-2003, p. 941.556
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1.3.3. L’immunité ne s’applique qu’aux dommages découlant d’accidents du travail
L’exclusion du droit de la responsabilité ne se rapporte qu’au dommage découlant
d’un accident du travail. Lorsque, par exemple, un père et son fils sont victimes
d’un accident qui, dans le chef du père, est un accident du travail, le dommage sur-
venu au fils ne sera pas considéré en regard du principe d’immunité. En effet, le fils
n’a pas été, lui-même, victime d’un accident du travail. Le fils ou ses représentants
légaux peuvent dès lors initier une action judiciaire sur le plan de la responsabilité
civile contre des personnes qui, en vertu de la Loi sur les accidents du travail, sont
« immunisées » (pour l’accident du travail du père) (12).

1.4. BENEFICIAIRES DE L’IMMUNITE

1.4.1. Employeur
La Loi sur les accidents du travail immunise « l’employeur ». La Loi sur les maladies
professionnelles ne traite pas seulement de « l’employeur », mais également du
« chef d’entreprise ». Malgré cette différence de terminologie, le contenu de cette
notion est identique. L’employeur est la personne physique ou la personne juridique
avec qui la victime a conclu un contrat de travail et qui, par conséquent, a le droit
d’autorité (direction et contrôle).

1.4.2. Mandataires
Par mandataire, il y a lieu d’entendre une personne telle que définie par l’article
1984 C.C. Il s’agit d’une personne qui est chargée en vertu d’un contrat d’effectuer
des actes juridiques au nom et pour compte de l’employeur. En  pratique, il s’agit
souvent du gérant d’affaires ou du dirigeant de la société qui occupe les travailleurs.
Mais, il peut s’agir de toute personne liée à la victime par un contrat de procuration.

1.4.3. Préposés
L’exclusion de la responsabilité du préposé complète l’immunité de l’employeur,
dès lors, celui-ci est non seulement à l’abri des demandes liées à sa responsabilité
pour son propre acte ou pour sa négligence, mais également des demandes sur base
de l’article 1384, troisième alinéa C.C. Aussi, dans la jurisprudence et dans la doctri-
ne, il n’y a pas de discussion sur le fait que, dans la Loi sur les accidents du travail,
la notion de « préposé » doit être comprise dans le sens qui y est donné dans l’article
1384 C.C. : il s’agit de toute personne soumise à l’autorité du même employeur que
la victime. Le concept « préposé » est plus vaste que la notion de « salarié » : le pré-
posé ne doit pas être nécessairement lié à l’employeur par un contrat de travail.

(12) Lietaert, B., “Burgerlijke aansprakelijkheid en zwakke weggebruiker” in Huys, J., Lietaert, B.,
Put, J., Uytenhove, A. et Dombrecht, P., Arbeidsongevallen, Malines, Ced. Samson, Comm. 3.2/12.3-
3.2/12.4.
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1.4.4. Qu’en est-il du travailleur mis à disposition ? 
Si un travailleur est régulièrement mis à disposition d’un utilisateur tiers par son
employeur, ce dernier n’est pas l’employeur du travailleur au sens de l’article 46 de
la Loi sur les accidents du travail. Lorsque le travailleur mis à disposition cause invo-
lontairement un accident du travail dont le travailleur-préposé de l’employeur-utili-
sateur est la victime, le travailleur mis à disposition peut faire valoir l’immunité civi-
le au titre de préposé. Par contre, lorsque ce travailleur est  victime d’un accident
du travail, il peut lui-même introduire une action de droit civil contre l’employeur-
utilisateur ou ses préposés, si ces derniers sont responsables de l’accident du travail
causé involontairement. L’employeur-utilisateur et ses préposés sont en effet con-
sidérés comme tiers au sens de l’article 46 de la Loi sur les accidents du travail, de
telle manière que leur responsabilité est régie par le droit commun et qu’ils peuvent
être mis en cause par les travailleurs mis à disposition et par l’assureur accidents du
travail subrogé. 

Le travailleur mis à disposition bénéficie donc d’une position privilégiée : il peut lui-
même intenter une action civile contre l’employeur-utilisateur et ses préposés-man-
dataires lorsqu’il est victime d’un accident du travail, mais ne peut faire l’objet d’au-
cun recours lorsqu’il cause des dommages (13).

1.5. EXCEPTIONS A L’IMMUNITE DE L’EMPLOYEUR
En principe, la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur les maladies profession-
nelles indemnisent la victime sans tenir compte de la réponse à la question de savoir
qui responsable de l’accident ou de la maladie. La victime ou ses ayants droit n’ont,
toutefois, droit qu’à une indemnisation forfaitaire. Ce principe connaît cependant
un certain nombre d’exceptions auxquelles, jusqu’à présent, s’appliquent les princi-
pes normaux du droit de la responsabilité civile

1.5.1. Dommage aux biens
Exceptionnellement, l’employeur peut néanmoins être mis en cause si l’accident a
causé des dommages à des biens. Dans un tel cas, le travailleur doit non seulement
prouver le dommage causé à ses biens du fait de l’accident du travail, mais doit aussi
démontrer que l’employeur est responsable, soit comme auteur d’un acte illégitime,
soit comme préposé ou de toute autre manière.

(13) Van Regenmortel, A., et Vervliet, V., “Aansprakelijkheid van de werkgever, zijn lasthebbers
en/of aangestelden voor ongevallen en ziekten binnen het bedrijf” in Janvier, R., Van Regenmortel,
A. et Vervliet, V., Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht, Bruges, Die Keure, 2003, p.
116.
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1.5.2. Intention
Une action en responsabilité civile est envisageable contre l’employeur qui a causé
intentionnellement l’accident du travail ou qui a intentionnellement causé un acci-
dent ayant entraîné un accident du travail et contre le mandataire ou le préposé de
l’employeur qui a intentionnellement causé l’accident du travail.

Il est question de « dessein » dans le chef de l’employeur lorsque ce dernier a volon-
tairement causé l’accident, même s’il n’en a pas prévu ou souhaité toutes les consé-
quences. Par exemple, lorsque l’employeur a intentionnellement causé un incendie
ou une explosion, il peut être tenu pour responsable même s’il n’a pas souhaité
blesser le travailleur (14).

Le dessein ne peut être assimilé à une faute grave. Ces dernières années, le fait que,
seule, la faute intentionnelle de l’employeur, des mandataires ou des préposés déro-
ge au principe de l’immunité, est de plus en plus souvent mis en question. En Fran-
ce, l’article L 452-1 CSS prévoit que la victime d’un accident du travail ou d’une
maladie professionnelle a droit à une indemnité supplémentaire quand l’accident ou
la maladie intervient à la suite d’une ‘faute inexcusable’ de l’employeur (ou de ceux
qui le remplacent dans la direction). Par ailleurs, la Cour de cassation française, dans
un arrêt de 2002, a considérablement simplifié la reconnaissance de la faute inexcu-
sable en matière de maladies professionnelles (15). En effet, la Cour impose désor-
mais une obligation de sécurité à l’employeur, ayant un caractère d’obligation de
résultat. De plus, la Cour de cassation française est d’avis que la faute inexcusable
ne doit même pas être la cause déterminante de la maladie professionnelle ou de
l’accident du travail : il suffit que la faute ait contribué au dommage.

1.5.3. Accidents de roulage
La victime, ses ayants droit et l’assureur accidents du travail disposent d’une possibi-
lité d’action en droit commun contre l’employeur, ses mandataires et ses préposés
qui sont responsables d’un accident sur le chemin du travail ou d’un accident de la
circulation.

a) L’accident du travail
L’immunité est supprimée dans le cas d’accidents qui se produisent sur le chemin
du travail. La distinction entre un accident du travail à proprement parler et un acci-
dent du travail accident de la route se situe dans l’élément d’autorité. Cette distinc-
tion est importante en matière d’immunité. Lorsqu’un accident a lieu tandis que le
travailleur se déplace sur ordre de l’employeur, il s’agit d’un accident du travail. Si,
par contre, le travailleur se trouve sur le chemin du travail, ce dernier n’est pas

(14) Ponnet, L., “Aansprakelijkheid” in Handboek preventieadviseur, Anvers, Kluwer, feuillets.
(15) Voir ci-dessous.
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encore ou n’est plus sous l’autorité de son employeur. Savoir si, au moment de l’ac-
cident, le travailleur se trouve sous l’autorité de l’employeur est une question de
faits que le juge ordinaire apprécie de manière souveraine.

b) L’accident de la circulation
Précédemment, l’article 46, § 1 de la Loi sur les accidents du travail ne prévoyait pas
la possibilité, pour la victime d’un accident du travail sur la route, d’initier une
action de droit commun supplémentaire. Il en résultait que la victime et ses ayants
droit avaient exclusivement droit à une indemnité d’accident du travail et que l’as-
sureur accidents du travail ne pouvait initier de recours subrogatoire. A la suite de
trois évolutions importantes : (i) l’article 29bis de la Loi sur la responsabilité des
véhicules à moteur, (ii) la jurisprudence de la Cour d’arbitrage en matière de princi-
pe d’égalité et (iii) les modifications de la législation par les lois des 20 mai 1998 et
25 janvier 1999, la victime peut toutefois obtenir désormais une indemnité supplé-
mentaire.

1) Article 29bis de la Loi sur la responsabilité de véhicules à moteur
L’article 29bis de la Loi sur la responsabilité des véhicules à moteur (L.R.V.M.) traite
du règlement automatique des sinistres qui s’applique aux accidents de la route
dans lesquels est impliqué un véhicule à moteur. Les victimes de la route (à l’excep-
tion toutefois des conducteurs et de leurs ayants droit) peuvent en vertu de cette
disposition intenter une action contre l’assureur automobile pour les dommages
découlant de blessures corporelles ou d’un décès.

Le principe de l’immunité ne joue pas dans le cas de demandes basées sur l’article
29bis de la Loi sur la responsabilité des véhicules à moteur. L’article 46, § 1 de la Loi
sur les accidents de travail n’empêche en effet que l’instauration d’une procédure
en responsabilité civile contre l’employeur, ses mandataires ou préposés. La deman-
de basée sur l’article 29bis L.R.V.M. n’est toutefois pas une demande de responsabi-
lité civile et est instaurée contre l’assureur du véhicule à moteur. La conséquence en
est que la victime peut réclamer, à l’assureur du véhicule à moteur, le dommage non
indemnisé et que l’assureur accident du travail est subrogé dans les droits de la victi-
me contre l’assureur du véhicule à moteur. 

2) Arrêt de la Cour d’arbitrage du 16 janvier 1997
L’arrêt de la Cour d’arbitrage du 16 janvier 1997 a mis fin au principe de l’immunité
en cas d’accidents du travail sur la route (16). Ci-dessus, nous avons stipulé que l’im-
munité s’applique à des accidents du travail, mais non à des « accidents du travail
sur la route » et que la distinction entre les deux catégories dépend de la réponse à
la question de savoir si, au moment de l’accident, la victime est ou non sous l’auto-
rité de son employeur. L’arrêt susmentionné de la Cour d’arbitrage a mis fin à la dis-
cussion relative à « l’autorité ».

(16) Cour d’arbitrage n° 3/1997, 16 janvier 1997, M.B., 21 janvier 1997.
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La Cour a arrêté que « l’autorité » n’est pas un critère pertinent pour opérer la dis-
tinction entre un accident du travail sur la route et un accident du travail, du moins
lorsque cet accident survient dans la circulation. Par ailleurs, la Cour a déclaré que
« l’autorité » n’a aucune influence en matière de problématique de la preuve. La
Cour a conclu que chaque victime d’un accident de la route devait avoir la possibi-
lité d’instaurer une demande en droit commun, indépendamment du fait qu’il s’agit
d’un accident du travail ou d’un accident du travail sur la route. Aussi, cet arrêt a eu
des conséquences importantes, tant pour les victimes, que pour les assureurs acci-
dents du travail subrogés.

Ainsi, la Cour d’arbitrage était d’avis que l’article 46, §1 de la Loi sur les accidents du
travail ne résiste pas à une mise à l’épreuve au regard du principe de l’égalité et du
principe de la non-discrimination dans le cas où la disposition serait interprétée
comme si l’immunité portait aussi sur les accidents du travail de la route. Sur la base
de l’obligation d’interpréter les lois en conformité avec la Constitution, l’article 46, §
1, doit être compris en ce sens que la demande de droit civil en matière de respon-
sabilité est effectivement possible dans le cas d’accidents du travail de la route.

3) Modifications législatives par les lois des 20 mai 1998 et 25 janvier 1999
Le législateur a adapté l’article 46, § 1 de la Loi sur les accidents du travail par la Loi
du 20 mai 1998, afin de mettre en conformité la disposition légale avec la jurispru-
dence de la Cour d’arbitrage (17). A la suite de cette modification, l’article 46, §1, 6°
stipule que l’action juridique sur le plan de la responsabilité civile peut être
instaurée contre l’employeur, ses mandataires ou ses préposés, quand l’accident
concerne un accident de la circulation. La loi définissait l’accident de la route
comme suit : « par accident de la circulation, on entend tout accident sur la voie
publique et sur les terrains ouverts au public ou seulement à un certain nombre de
personnes ayant le droit de les fréquenter, et dans lequel sont impliqués un ou plusi-
eurs véhicules ou montures ». Comme la définition de la notion d’accident de la
route était imprécise, l’article  46, §1, 6° fut remplacé par la Loi du 25 janvier 1999
(18). Le texte définit désormais l’accident de roulage comme « tout accident de la
circulation routière impliquant un ou plusieurs véhicules, automoteurs ou non, et
lié à la circulation sur la voie publique ».

1.5.4. Infraction grave à la législation sur la sécurité
L’arrêt de la Cour d’arbitrage de 1997 en matière d’accidents du travail sur la route a
donné lieu à beaucoup d’émoi. Selon une certaine doctrine, cet arrêt devait dès lors
donner lieu à l’adjonction d’un septième point à l’article 46, §1 de la Loi sur les acci-
dents du travail (19). Depuis la modification de la Loi de 1999, une demande civile

(17) Loi du 20 mai 1998 portant modification de l’article 46 sur les accidents du travail de la Loi du
10 avril 1971, M.B., 1er août 1998.
(18) Loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales, M.B., 6 février 1999.
(19) Persyn, C., “De rechtspraak over de aansprakelijkheid van de hiërarchische lijn” in Verslagboek
Interprovinciaal Welzijnscongres, Ostende, 25-26 mai 2000, pp. 9-10.
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est également possible « contre l’employeur qui a lourdement enfreint les disposi-
tions légales et réglementaires en matière de sécurité et d’hygiène au travail et qui a
exposé les travailleurs au risque d’accidents du travail, alors que les fonctionnaires
désignés pour contrôler le respect de ces dispositions, lui ont indiqué par écrit le
danger auquel il expose ces travailleurs ». Lors de la modification de la loi, le législa-
teur s’est laissé inspirer par l’article 51 de la Loi sur les maladies professionnelles où
le refus de se soumettre aux dispositions légales et réglementaires en matière de
sécurité et d’hygiène au travail est assimilé à l’intention. Peuvent uniquement don-
ner lieu à une demande civile contre l’employeur les « manquements graves » en
matière de sécurité et d’hygiène. Le contenu de cette notion est laissé à la jurispru-
dence. A. Van Regenmortel et V. Vervliet soulignent qu’il va de soi que lorsque l’on
visera à donner un contenu à cette notion, les recherches s’inspireront de la juris-
prudence française sur la « faute inexcusable » (20).

2. UNE ANALYSE EN DROIT COMPARE

2.1. FRANCE
En règle générale, l’on peut affirmer qu’en France, comme en Belgique prévaut  un
système où, en cas d’accident du travail, des indemnités forfaitaires sont automati-
quement versées aux travailleurs.

L’article L 451-1 du Code de la Sécurité sociale stipule :
« Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L.455-1,
L.455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies men-
tionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun,
par la victime ou ses ayants droit .»

Comme en Belgique, la France reconnaît donc l’immunité de l’employeur contre les
actions, en responsabilité civile de la victime ou de ses ayants droit. Ici aussi, dans
certains cas, il peut être dérogé au principe de l’immunité de l’employeur. L’appli-
cation des règles du droit de la responsabilité civile mènera à une indemnisation
supplémentaire en sus des indemnités forfaitaires (21). L’indemnité intégrale est
donc avant tout assurée via les prestations prévues dans la législation sur les acci-
dents du travail. Si une action peut être intentée contre l’auteur du dommage, celle-
ci donne lieu à une indemnité complémentaire, qui est égale à la différence entre le
dommage réel et l’indemnité forfaitaire obtenue via l’assurance sur les accidents du
travail.

(20) Van Regenmortel, A., et Vervliet, V., “Aansprakelijkheid van de werkgever, zijn lasthebbers
en/of aangestelden voor ongevallen en ziekten binnen het bedrijf” in Janvier, R., Van Regenmortel,
A. et Vervliet, V., Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht, Bruges, Die Keure, 2003, p.
128.
(21) L. 452-5 Code de la Sécurité sociale; cf. Soc 24 avril 1969, BulL. V., n° 265.
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2.1.1. En cas de faute inexcusable de l’employeur ou de celui qui le remplace dans la
direction (article L.452-1, Code de la Sécurité sociale)
Lorsque l’accident (ou la maladie) résulte d’une « faute inexcusable » de l’employeur
(ou de ceux qui le remplacent dans la direction), la victime a droit à une indemnité
complémentaire. La notion de « faute inexcusable » n’a pas été précisée dans la légis-
lation. Dès lors, il appartenait aux Cours et tribunaux d’en compléter le contenu.
Dans le passé, la Cour de cassation française n’acceptait que très exceptionnelle-
ment la circonstance de faute inexcusable.

Dans un arrêt du 15 juillet 1941, la Cour de cassation française a fourni une défini-
tion claire de la notion de « faute inexcusable » :

« La faute inexcusable doit s’entendre d’une faute d’une gravité exceptionnelle, déri-
vant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait
en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative, et se distinguant par le
défaut d’un élément intentionnel de la faute intentionnelle (22) ».

Cette définition a été confirmée dans un arrêt de la Cour française du 18 juillet 1980
(23). Cinq parties constitutives de la faute inexcusable peuvent être distinguées : (i)
la faute doit être d’une gravité particulière. Elle doit être de nature impardonnable-
ment inconsciente ou impliquer un manque de prudence la plus élémentaire. (ii)
Par ailleurs, la faute doit être la conséquence d’un acte ou d’une négligence volon-
taire. (iii) Ceci n’implique toutefois pas que le dommage ait été causé intentionnelle-
ment. (iv) En outre, l’auteur doit avoir eu connaissance du risque encouru, en
tenant compte de sa formation, de ses responsabilités ou de son expérience. (v)
Enfin, le coupable ne doit pouvoir faire appel à une quelconque justification. Ces
conditions sont cumulatives. Au cas où l’une de ces conditions ne serait pas satisfai-
te, la faute ne pourra être qualifiée d’inexcusable.

Récemment, dans les 7 célèbres arrêts sur l’amiante, la plus haute juridiction françai-
se a toutefois considérablement facilité la reconnaissance de la faute inexcusable. La
Cour impose en effet à l’employeur une obligation de sécurité ayant un caractère
d’obligation de résultat. « En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers
le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les
maladies professionnelles contractées par l’intéressé du fait des produits fabriqués
ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une
faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque
l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le
salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (24) .

(22) Cass. 15 juillet 1941, Gr. Arr. Sec. Soc., n° 54.
(23) Cass. 18 juillet 1980, D., 1980, p. 394.
(24) Voir Cass. soc., 28-02-2002, n° 99-17.201, société Valeo c/ Mme Monique Rabozivelo, FP-
P+B+R+I Lexbase n° AO761AYT; Cass. soc., 28-02-2002, n° 99-21.255, société Eternit industrie c/ M.
Christophe Gaillardin, FP-P+B+R+I; Cass. soc., 28-02-2002, n° 99-21.255, société Eternit industrie c/
M. Christophe Gaillardin, FP-P+B+R+I Lexbase AO773AYB; Cass. soc., 28-02-2002, n° 00-13.172,
société Everite c/ M. André Gerbaud, FP-P+B+R+I Lexbase A610AYAA . Lyon-Caen, A., Une révolution
dans le droit des accidents du travail, Cass. Soc., 28 février 2002, Dr. Soc., 2002, p. 445. 563
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S’il est donc établi que l’accident est la conséquence d’une faute de l’employeur, la
victime est dispensée de prouver la faute et la gravité de celle-ci. Dans un certain
sens, l’on peut également avancer que la Cour de cassation a réformé le concept de
faute inexcusable en le privant de l’une de ses caractéristiques, d’où il est, égale-
ment, plus aisé de démontrer qu’il en est question. L’on peut en effet affirmer que la
condition selon laquelle il doit être question d’une gravité exceptionnelle ou d’une
inconscience inexcusable a été rayée.

Désormais, l’on suppose donc 1) qu’un accident du travail présume l’existence
d’une faute dans le chef de l’employeur, 2) que cette faute est nécessairement ca-
ractérisée par une inconscience inexcusable, qu’il n’est plus nécessaire désormais
de prouver, et 3) que, dans le cas où cette faute découlerait d’une violation de l’obli-
gation de sécurité ayant le caractère d’une obligation de résultat, 4) le débiteur ne
peut se soustraire à sa responsabilité civile qu’en démontrant qu’il a agi dans le
cadre de la force majeure comme prévu dans l’article 1147 du Code Civil.

Par ailleurs, la victime ne doit plus démontrer le lien entre la faute et le dommage
(25). L’obligation de sécurité ayant pour caractère une obligation de résultat mène
dès lors au fait que toute faute instaure une présomption de faute inexcusable.

A première vue, l’on pourrait peut-être déduire de ceci que seule la force majeure
peut exonérer un employeur de son obligation de sécurité (26).

Toutefois, la jurisprudence récente souligne qu’il appartient à la victime de démon-
trer que l’employeur « avait ou aurait dû avoir conscience du danger et d’autre part,
que celui-ci n’avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ».
Par exemple, l’arrêt jugeait que « s’agissant d’un accident du travail survenu à deux
ouvriers montés sur un échafaudage pour démolir une cheminée, une cour d’appel
a pu estimer que l’employeur ne pouvait avoir conscience d’un danger encouru et
en déduire exactement l’absence de faute inexcusable après avoir constaté que les
intéressés étaient expérimentés et usaient d’une technique habituelle, qu’il ne résul-
te ni des témoignages, ni de la réglementation que l’utilisation d’une nacelle était
nécessaire, et que la chute d’un morceau de la cheminée semblait non prévisible,
d’autres cheminées ayant été démontées selon une technique identique sans diffi-
culté » (27) ou encore  « qu’ayant relevé la conformité de la machine à la réglementa-
tion et l’indétermination des causes de l’accident survenu au salarié, une cour d’ap-
pel a pu exactement déduire que l’employeur ne pouvait avoir conscience du dan-
ger auquel était exposé l’intéressé et décider en conséquence qu’aucune faute inex-
cusable ne pouvait être retenue à son encontre » (28). La Cour de cassation a par
exemple confirmé un arrêt de la Cour d’appel qui avait jugé qu’ « excluant toute

(25) Soc. 11 avril 2002, Bull. V., n° 127; Soc. 31 oct. 2002 D. 2003, p. 644.
(26) Kessler, Fr., Droit de la Protection sociale, Paris, Dalloz, 2003, p. 157.
(27) Civ. 2ème, 12 mai 2003, RJS, 8/9/03, n° 1071 2ème espèce.
(28) Civ. 2ème, 1er juillet 2003, RJS, 10/03, n° 1224.
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anomalie du matériel en relation avec l’accident, [..] caractérise le fait que l’employ-
eur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, de sorte
qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre » (29).

Si l’on est d’avis qu’une faute inexcusable a été commise dans le chef de l’employ-
eur, la victime a droit à une indemnité complémentaire qui donnera lieu à une rente
majorée. Pendant longtemps, l’importance de cette majoration a été laissée à l’ap-
préciation du juge, qui jugeait en fonction de la gravité de la faute commise. Un
arrêt du 19 décembre 2002 a jugé « qu’ayant retenu l’existence d’une faute inexcu-
sable de l’employeur, c’est à bon droit qu’une cour d’appel fixe la majoration de
rente à son maximum » (30).

L’auteur du dommage est responsable sur ses avoirs personnels des conséquences
de celui-ci (31) et l’employeur supporte la majoration de la rente sous la forme
d’une cotisation complémentaire (32). Toutefois, la loi autorise bien le chef d’entre-
prise à s’assurer contre les conséquences financières de sa faute inexcusable (33).

D’autre part, la Cour a estimé que la faute inexcusable ne devait pas constituer la
cause déterminante de l’accident de travail, mais que la faute doit uniquement avoir
contribué au dommage. La jurisprudence « osée » de la Cour de cassation française,
fait que l’on s’interroge en France sur l’avenir du système du risque professionnel.
En matière de maladies professionnelles surtout, (dans une moindre mesure en
matière d’accidents du travail), du fait que la faute inexcusable de l’employeur peut
être couverte par une assurance responsabilité, les assureurs craignent d’avoir à
débourser des montants énormes pour couvrir les sinistres. Une modification de la
loi s’impose.

2.1.2. En cas de faute intentionnelle de l’employeur ou d’un de ses préposés (article L.
452-5, Code de la Sécurité sociale)
A l’instar de la Belgique, la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses pré-
posés donne lieu à la suppression de l’immunité. Dans la jurisprudence, les critères
relatifs à la faute intentionnelle ont été précisés. Par exemple, il faut qu’il y ait un
acte volontaire (34) avec l’intention de causer des blessures corporelles (35). Dans
la pratique, il est excessivement rare que la faute intentionnelle soit invoquée en
vue de déroger à l’immunité de l’employeur. Etant donné qu’une faute dans la « vigi-
lance » de l’employeur ne sera pas considérée comme une faute intentionnelle, il ne

(29) Soc 31 oct. 2002, RJS, 1/03, n° 86.
(30) Soc 19 déc. 2002, RJS, 2/03, n° 254; Soc 6 février 2003, RJS, 4/03, n° 526.
(31) Art L. 452-4, Code de la Sécurité sociale.
(32) Art L. 452-2 et R. 452-1 du Code de la Sécurité sociale.
(33) Art L.452-4, al. 4, Code de la Sécurité sociale.
(34) Soc., 13 janvier 1966, Bull. Civ. IV, n° 63.
(35) Soc., 20 avril 1988, Bull. Civ. V, n° 241.
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sera généralement question de faute intentionnelle qu’en cas de confrontations phy-
siques et de violences au sein de l’entreprise (36). Si l’auteur du dommage est l’em-
ployeur, il ne peut s’assurer contre ce risque (37).

2.1.3. En cas d’accident de roulage avec un véhicule à moteur conduit par l’employ-
eur, son préposé ou une personne qui appartient à la même entreprise que la
victime (article L.455-1-1, Code de la Sécurité sociale)
L’article L.455-1-1 du Code de la Sécurité sociale stipule :
« La victime ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des
articles L. 454-1 et L.455-2 lorsque l’accident défini à l’article L. 411-1 survient sur
une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à
moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la
même entreprise que la victime.
La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions
de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victi-
mes d’accidents de la circulation et l’accélération des procédures d’indemnisation ».

Pour ce qui est de l’opposabilité de l’immunité à d’autres personnes que les ayants
droit de la victime d’un accident du travail, la Cour de cassation française suit déjà
depuis 1990 une interprétation similaire à celle de la Cour de cassation belge selon
laquelle les préjudiciés qui n’ont pas droit à une indemnité d’accident du travail
tombent hors du champ de la règle d’immunité, bien que la notion d’ayants droit ait
antérieurement été définie de manière très large comme tous ceux qui subissent un
dommage du fait de l’accident du travail. La Cour de Cassation française a opéré un
revirement dans sa jurisprudence à la suite d’un cas où un jeune travailleur de 20
ans, victime d’un accident de travail, était devenu tétraplégique, à la suite de quoi
son épouse âgée de 19 ans avec qui il n’était marié que depuis un mois avait été
lourdement touchée. La Cour décida qu’en tant qu’épouse de la victime d’un acci-
dent du travail non létal, elle n’avait pas la qualité d’ayant droit, de telle manière
qu’elle pouvait être indemnisée pour son propre dommage (38).

2.2. PAYS-BAS 
En règle générale, l’on peut affirmer qu’actuellement, les Pays-Bas n’ont pas d’assu-
rance sociale distincte pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.
La Loi sur l’assurance-incapacité de travail [Arbeidsongeschiktheidsverzekering
(WAO)], entrée en vigueur au 1er juillet 1967, n’opère en effet aucune distinction
entre l’incapacité de travail à la suite d’une maladie professionnelle, un accident
qualifié de « bedrijfsongeval » (accident du travail) ou une cause de droit civil. La

(36) Soc., 26 janvier 1972, Bull. V, n° 66, cité dans Chauchard, J.P., Droit de la sécurité sociale,
L.G.D.J., 409.
(37) Art L. 452-4, Code de la Sécurité sociale.
(38) Cass. Fr., 2 février 1990, RGAR, 1993, 12.190. 
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cause de l’incapacité de travail est de ce fait actuellement indifférente. Sont uni-
quement pertinents les éléments suivants : l’incapacité de travail et la réduction
durable de la capacité de gain qui en résulte.

Les employeurs peuvent donc être tenus responsables des dommages découlant du
travail. Aux Pays-Bas, les victimes d’accidents du travail doivent donc faire appel aux
règles de droit commun du droit de la responsabilité afin d’obtenir un dédommage-
ment pour un accident du travail. Ce faisant, il s’agit d’une responsabilité pour faute
(article 7:658 C.C.), à l’occasion de quoi la jurisprudence a prêté une oreille attenti-
ve aux victimes de ce type de dommages (p. ex. en acceptant rapidement la causa-
lité entre faute et dommage, voir ci-après). Comme conséquence de cette tendance,
l’on peut affirmer qu’actuellement, le régime de la responsabilité lors de dommages
liés au travail présente de plus en plus souvent les caractéristiques d’une responsabi-
lité liée au risque, d’où la majorité des employeurs se sont assurés auprès d’as-
sureurs privés contre le risque financier de la responsabilité pour des dommages liés
au travail (39). Il convient encore de mentionner le fait qu’aux Pays-Bas, le système
d’assurance-incapacité de travail fait l’objet d’une réflexion et d’une réforme appro-
fondie afin d’en limiter le coût croissant.

L’article 7:658 C.C. stipule :
« 1. L’employeur est tenu d’aménager et d’entretenir les locaux, les machines et les
outils dans lesquels ou avec lesquels il fait exécuter le travail, de prendre des me-
sures et de fournir des instructions raisonnablement nécessaires pour prévenir que
le travailleur ne subisse un dommage dans l’exercice de ses activités.

2. L’employeur est responsable envers le travailleur du dommage que ce dernier
subit dans l’exercice de ses activités, à moins qu’il ne prouve avoir respecté les obli-
gations visées sous l’alinéa 1 ou que le dommage est dans une large mesure la consé-
quence d’une action intentionnelle ou d’une témérité consciente du travailleur.

3. Il ne peut être dérogé aux alinéas 1 et 2 et de ce que stipule le titre 3 du Livre 6
sur la responsabilité de l’employeur au détriment du travailleur. 

4. Conformément aux alinéas 1 jusqu’à et y compris 3, celui qui fait effectuer un tra-
vail dans l’exercice de sa profession ou de son entreprise par une personne avec
laquelle il n’est pas lié par un contrat de travail, est responsable du dommage que
subit cette personne dans l’exercice de ses activités. Le juge de canton est compé-
tent pour connaître les demandes basées sur la première phrase du présent alinéa ».
(traduction libre)

(39) Voir à ce propos en long et en large, Klosse, S., “Schadevergoeding via sociale zekerheid en aan-
sprakelijkheidsrecht: Communicerende vaten?”, Publiek, Privaat en Aansprakelijkheid, Verzekerin-
gen, réunion SaRO, du 8 décembre 2000.
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Dans le cas d’une incapacité de travail, les travailleurs sous contrat de travail perçoi-
vent toujours, en principe, une indemnisation représentant 70 % de leur dommage
salarial lorsqu’ils ne sont pas capables d’effectuer leur travail à la suite d’une maladie
liée ou non au travail. Après un an, la prestation d’incapacité de travail reprend la
fonction d’indemnisation. Pour les dommages liés au travail non  couverts par d’au-
tres systèmes d’indemnisation, un recours est en outre possible sur la base du droit
de la responsabilité. Comme nous l’avons déjà signalé, la majorité des employeurs a
souscrit une assurance privée pour se prémunir des charges financières, suscepti-
bles de découler de cette responsabilité. 

Du fait qu’au cours de ces dernières années, les seuils d’accès au droit de la respon-
sabilité ont été abaissés, il est devenu plus aisé pour les travailleurs de rendre
responsables les employeurs des dommages liés au travail. Sous ce rapport, nous
observons, par exemple, une extension considérable du nombre de normes de sécu-
rité. En outre, les employeurs doivent mener des enquêtes sur les causes du domma-
ge lié au travail et doivent y réagir afin de limiter et d’éviter dans toute la mesure les
sinistres (40). Ceci vise à promouvoir la prise de conscience de ces éventuelles cau-
ses et à préparer les employeurs à les empêcher en temps opportun grâce à des
mesures appropriées (41). Si, d’une manière ou d’une autre, les employeurs man-
quent à leurs obligations sur ce point, ils peuvent – sous certaines circonstances –
être également déclarés responsables pour les dommages qui découlent de causes
encore inconnues, du moins si ces manquements ont considérablement augmenté
les risques que se produisent des dommages non directement connus (42). Les
employeurs ne peuvent s’en défendre en faisant valoir que l’inspection du travail
par exemple n’a pas recommandé ou prescrit des mesures plus poussées ou que,
dans d’autres entreprises comparables, des mesures de sécurité plus poussées n’ont
pas non plus été adoptées. L’employeur ne peut espérer une chance de succès que
s’il parvient à faire admettre, dans certaines circonstances, que prendre des mesures
de sécurité appropriées contre des risques bien connus n’aurait probablement pas
pu prévenir la naissance d’un danger encore inconnu jusqu’alors (43).

Par ailleurs, la jurisprudence a également répondu aux attentes des victimes de dom-
mages liés au travail pour ce qui concerne le problème de la causalité entre la cause
et le dommage, le dommage et le manquement de l’employeur. Même lorsque cette
causalité n’est pas claire, l’existence de la causalité exigée est plus vite admise en
vertu d’une soi-disant présomption de causalité basée sur le fait que l’employeur a

(40) A ce propos, voir Klosse, S., “Schadevergoeding via sociale zekerheid en aansprakelijkheids-
recht: Communicerende vaten?”, Publiek, Privaat en Aansprakelijkheid, Verzekeringen, réunion
SaRO, 8 décembre 2000.
(41) Voir p. ex. HR, 20 avril 1983, NJ 1984, 19 (PAS) et HR, 17 novembre 1989, NJ 1990, 573 (PAS);
HR, 16 janvier 1998, NJ 1998, 55 et HR, 24 novembre 1995, NJ 1996, 271.
(42) Voir pour cela HR, 25 juin 1993, NJ 1993, 686 (PAS); HR, 2 octobre 1998, NJ 682 et 683 (JBMV).
(43) Voir HR, 2 octobre 1998, NJ 1998, 682 et Klosse, S., “Schadevergoeding via sociale zekerheid en
aansprakelijkheidsrecht: Communicerende vaten?”, Publiek, Privaat en Aansprakelijkheid, Verzeke-
ringen, réunion SaRO, 8 décembre 2000.
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manqué à son devoir de veiller à la sécurité de ses travailleurs (44). L’employeur doit
alors réfuter cette présomption pour éviter d’être déclaré responsable. Même lors-
que le lien factuel entre la source du dommage et le dommage n’est pas tout à fait
évident, par exemple parce que du temps s’est écoulé ou à cause de la présence de
plusieurs facteurs de risques, le tribunal accepte parfois, malgré tout, que la causa-
lité nécessaire existe. Ceci sur la base du fait que le lieu de travail n’est pas sûr et
que l’employeur ne s’est donc pas acquitté de son devoir de veiller à la sécurité de
ses travailleurs.

L’on peut aussi affirmer que l’employeur défaillant est soumis à l’insécurité de la
causalité. Il lui appartient de réfuter la présomption de causalité en démontrant que
la prise des mesures de sécurité nécessaires n’aurait pu prévenir la survenance du
dommage (45). C’est surtout dans les circonstances où, du fait par exemple du
temps écoulé, il est difficile de prouver dans quelle mesure le dommage est la consé-
quence des manquements de l’employeur, qu’une telle présomption offre aux tra-
vailleurs des perspectives de solution (46).

Ici, aussi, l’employeur peut échapper aux conséquences de la responsabilité en
montrant que le dommage résulte de l’acte intentionnel ou de la témérité conscien-
te du travailleur. Au cas où le travailleur aurait agi ‘consciemment’ (élément d’inten-
tion) et ‘témérairement’ (comportement) ou ‘intentionnellement’, l’employeur ne
sera pas tenu pour responsable. Selon la jurisprudence, dans un tel cas, l’employeur
devra démontrer que le travailleur était effectivement conscient, directement avant
l’événement ayant entraîné le dommage, du fait qu’il agissait de manière téméraire
(47). En pratique, ceci est toutefois difficile à prouver, ce qui a pour résultat que les
employeurs sont relativement vite déclarés responsables des dommages liés au tra-
vail.

L’évolution décrite ci-dessus offre un grand nombre d’avantages au travailleur.
Il existe en effet de fortes chances qu’il sera indemnisé de son dommage. Mais ce
système comporte cependant aussi des inconvénients (48). Nous observons, en effet,
un accroissement simultané du nombre de réclamations ce qui suscite, à son tour,
une réaction chez les assureurs responsabilité civile privés. Par contre, ces assureurs
s’arment, en procédant à des augmentations de primes, à l’adaptation des conditions 

(44) Klosse, S., “Schadevergoeding via sociale zekerheid en aansprakelijkheidsrecht: Communiceren-
de vaten?”, Publiek, Privaat en Aansprakelijkheid, Verzekeringen, réunion SaRO, 8 décembre 2000 et
la jurisprudence qui y est citée.
(45) Voir HR, 20 septembre 1996, NJ 1997, 198 (PAS); HR, 17 novembre 1989, NJ 1990, 572 (PAS);
HR, 24 février 1989, NJ 1989, 426 et HR, 21 juin 1974, NJ 1975, 453 (GJS).
(46) Voir HR, 22 mars 1991, NJ 1991, 420 et HR, 25 juin 1993, NJ 1993, 686 et HR, 2 octobre 1998,
NJ 1998, 682.
(47) HR, 29 septembre 1996, NJ 1997, 198 et HR, 11 septembre 1998, NJ 1998, 870.
(48) Klosse, S., “Schadevergoeding via sociale zekerheid en aansprakelijkheidsrecht: Communiceren-
de vaten?”, Publiek, Privaat en Aansprakelijkheid, Verzekeringen, réunion SaRO, 8 décembre 2000.
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des polices ou à la modification de la systématique de la couverture. Sous ce rapport,
le recours accru de polices rédigées en fonction des réclamations ne présage rien de
bon. La possibilité qu’offrent ces polices d’échapper à l’obligation d’indemnisation
par résiliation du contrat d’assurance est susceptible de mettre en danger l’assurabilité
des dommages liés au travail, sûrement dans la mesure où le dommage est plus diffici-
lement prévisible et, de ce fait, plus difficile à budgétiser (49).

De cette façon, l’obligation de faire face à ce dommage, revient une fois de plus à
l’employeur. Ceci peut engendrer un nouveau risque. En effet, à la suite de cette
évolution, les employeurs devront payer de leur poche certaines demandes et ceci
doit être financièrement réalisable. Les efforts visant à une répartition aussi large
que possible des frais et des risques risquent ainsi d’être mis en danger. Les employ-
eurs peuvent effectivement se couvrir contre la responsabilité en consacrant un soin
supplémentaire à la création d’un lieu de travail sûr et sain. Le nombre de demandes
d’indemnisations peut ainsi être limité. Toutefois, de cette manière, il n’est pas tou-
jours possible d’échapper à une éventuelle obligation d’indemnisation. En effet, le
fait d’entretenir encore plus les lieux de travail et de faire des efforts supplémentai-
res ne garantit toujours pas qu’il ne résultera plus de dommages liés au travail. A
mesure que les dommages sont plus difficilement prévisibles et, dès lors, aussi plus
difficilement maîtrisables, il devient de plus en plus difficile d’éviter qu’ils survien-
nent et, par conséquent, plus difficile à les empêcher (50). Saskia Klosse souligne, à
juste titre, qu’il ne s’agit toujours pas ici d’une pure responsabilité pour les risques.
Bien que cela ne corresponde pas à la tendance actuelle, cette donnée offre en prin-
cipe de l’espace pour limiter quelque peu l’obligation d’indemnisation de l’employ-
eur, par exemple en mettant l’accent sur le fait que la responsabilité dans ce domai-
ne doit, pour le moins, exiger un manquement de la part de l’employeur; il doit
d’une manière ou d’une autre avoir commis un acte qui peut lui être reproché (51).
Ceci a, il est vrai, son pendant : l’obligation de veiller à la sécurité comporte égale-
ment un devoir d’enquête, et il est également vrai qu’ainsi, l’employeur doit être
extrêmement attentif aux développements de la science et de la technique de
manière à être capable de prendre les mesures nécessaires en temps opportun en
vue de prévenir les dommages liés au travail, mais ceci ne signifie toujours pas qu’il
aurait dû pouvoir tout prévoir (52).

(49) Voir à ce propos Klosse, S., “Schadevergoeding via sociale zekerheid en aansprakelijkheidsrecht:
Communicerende vaten?”, Publiek, Privaat en Aansprakelijkheid, Verzekeringen, réunion SaRO, 8
décembre 2000.
(50) Klosse, S., “Schadevergoeding via sociale zekerheid en aansprakelijkheidsrecht: Communiceren-
de vaten?”, Publiek, Privaat en Aansprakelijkheid, Verzekeringen, réunion SaRO, 8 décembre 2000.
(51) Voir HR, 17 novembre 1989, NJ1990, 572 (PAS); HR, 24 juin 1994, JAR 1994, 153/NJ 1995, 137
(PAS); HR, 18 avril 1997, NJ 1997, 510; Ktg Gouda 26 novembre 1998, JAR 1999, 20 et Rb Zwolle 7
février 1996, JAR 1996, 137.
(52) Klosse, S., “Schadevergoeding via sociale zekerheid en aansprakelijkheidsrecht: Communiceren-
de vaten?” Publiek, Privaat en Aansprakelijkheid, Verzekeringen, réunion SaRO, 8 décembre 2000.
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A la suite de l’augmentation considérable de demandes (avec toutes les insécurités
non souhaitables qui en résultent, par exemple : traitement tardif, frais de procédu-
re et d’assistance judiciaire, risque d’absence de possibilités de recours en cas de
départ ou de faillite de l’employeur) et les difficultés accrues pour ce qui est du
financement du système, le Ministre néerlandais des Affaires sociales et de l’Emploi
a proposé un nouveau système d’incapacité de travail – avec pour caractéristique de
base, une assurance privée obligatoire couvrant les risques professionnels pour l’em-
ployeur et une responsabilité clairement délimitée pour ce dernier – qui devrait sor-
tir ses effets le 1er  janvier 2006. Une assurance privée obligatoire pour les risques
professionnels serait ainsi introduite aux Pays-Bas, assurance à laquelle s’ajouterait,
pour les travailleurs qui deviennent (partiellement) incapables de travailler à la suite
d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un Régime Supplémentai-
re de Garantie pour les Risques Professionnels. L’assurance couvrirait alors les dom-
mages subis par le travailleur, ainsi que les frais médicaux nécessaires et l’attribution
d’une indemnité en cas de décès. Lorsqu’un travailleur bénéficie d’une prestation
financière, celle-ci est censée l’indemniser totalement du dommage subi. Sur la base
de ce RSGRP, l’employeur est exonéré de toute autre revendication de la part du tra-
vailleur, à moins qu’il ne soit question d’acte intentionnel ou de témérité consciente
de la part de l’employeur.

Le droit du travailleur à une prestation financière est garanti du fait que, si le risque
professionnel survient, il peut s’adresser directement à l’assureur. La loi fixe des rè-
gles quant au niveau et à la durée de la prestation. Cette prestation connaît cinq
composantes :
� une « allocation pour la perte de salaire » de 70% de la rémunération à partir du
premier jour de maladie;
� une « allocation pour perte de salaire » de 70% de la rémunération en cas d’incapa-
cité de travail complète, à fixer dès que l’état de santé du travailleur est stabilisé. Les
personnes ayant une diminution de la capacité à travailler perçoivent une allocation
à raison de leur taux d’incapacité de travail;
� une prestation financière en guise d’indemnisation du dommage aux personnes.
Le point de départ lors de la fixation de ce dommage consiste en la différence entre
le « dommage total » subit par le travailleur et l’allocation pour perte de revenus. En
d’autres termes : cette partie du dommage que doit actuellement exiger le travail-
leur par la voie civile. Dans tous les cas, en font partie les risques propres et les coti-
sations que le travailleur doit payer lors de son traitement médical;
� une indemnisation des frais de maladie;
� une prestation financière aux proches parents de l’assuré, si le travailleur vient à
décéder à la suite du risque professionnel.

Pour être certain que les personnes couvertes disposent de suffisamment de garan-
ties pour pouvoir faire valoir leur droit à une prestation de manière relativement
simple un Fonds de garantie est, notamment, instauré auquel les travailleurs, qui
n’ont plus d’employeur ou dont l’employeur a négligé de conclure une assurance,
peuvent s’adresser. 
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Pour ce qui est du Régime Supplémentaire de Garantie pour les Risques Profession-
nels, le gouvernement néerlandais estime qu’une assurance obligatoire privée est la
forme la plus intéressante. Sur le plan international, des exemples réussis sont con-
nus. De plus, l’avantage d’une assurance privée réside dans la capacité d’investisse-
ment des assureurs et la raison en est la maîtrise de la charge des dommages. Par ail-
leurs, de par sa nature, le risque professionnel est un risque lié à l’entreprise, ce qui
rend possible un rattachement aisé à d’autres risques à couvrir par l’entrepreneur.
Par cette voie, prend forme une obligation pour les employeurs de conclure pour
leurs travailleurs une assurance sur le marché privé, qui couvre le risque découlant
d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

2.3. ALLEMAGNE 
La législation allemande instaure également un régime d’immunité. Conformément
au §104 SGB VII, l’employeur n’est responsable à l’égard des travailleurs et de ses
proches parents que d’une faute intentionnelle ou si le dommage est la conséquen-
ce d’un accident de la circulation.

De manière dogmatique, l’on pose comme principe en Allemagne que l’immunité
de l’employeur est la conséquence du fait que seul l’employeur paye les cotisations
légales sur les accidents du travail (argument de financement) et qu’il faut éviter
qu’une procédure ne soit entamée, laquelle risquerait de mettre à mal la paix sociale
dans l’entreprise (argument de la paix). S’y ajoute encore que l’assuré a la certitude
d’avoir affaire à un débiteur solvable (argument de liquidité) (53).

L’employeur ne peut être tenu responsable que dans deux circonstances, c’est à
dire plus précisément, s’il a causé le dommage intentionnellement – ce qui implique
que ce dommage soit survenu de propos délibéré – ce qui ne se produira naturelle-
ment que très rarement, et, si l’accident est survenu dans le cadre d’une participa-
tion au trafic routier général. C’est notamment le cas lorsque l’assuré a subi un dom-
mage sur le chemin (aller-retour) de l’activité assurée par l’employeur à la suite d’un
accident de la circulation. Dans ces circonstances, en effet, la cause de l’accident ne
peut être trouvée dans le champ des risques à prendre en considération par l’em-
ployeur, de telle manière que par rapport à d’autres personnes qui, dans certaines
circonstances peuvent présenter des revendications plus larges du fait des normes
de responsabilité générales, le travailleur ne soit pas traité plus mal que tout autre
individu.

Sont, par conséquent, exclues toutes les demandes basées sur d’autres prescrits
législatifs en vue de l’indemnisation des blessures aux personnes. Parmi ces deman-
des, il faut entendre toutes les demandes civiles et pénales. L’immunité ne porte

(53) Gitter, W., Unfallversicherung in Von Maydell, B. et Ruland, F. (Edit.), Sozialrechtshandbuch,
Neuwied, Luchterhand, 1996, p. 871.
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cependant que sur les blessures aux personnes et ne comprend pas les dommages
matériels. Ceci découle du fait qu’en Allemagne, l’assurance-accidents ne couvre en
principe quasiment aucun dommage matériel. Par conséquent, le dommage immaté-
riel tel que le dommage moral de la victime est également exclu.

Toutefois, même lorsque l’obligation d’indemnisation n’est pas exclue dans des cir-
constances exceptionnelles, l’employeur n’est pas responsable de manière illimitée.
L’employeur n’est responsable qu’à raison du montant résiduel du dommage qui
excède le dommage couvert par les prestations de l’assurance. Les prestations qui
sont fournies par l’assurance-accidents doivent dès lors également être portées en
compte sur la demande d’indemnisation.

Selon le §105, l’immunité s’applique également aux collègues-travailleurs de la victi-
me avec une étendue identique et dans les mêmes conditions. Ils sont en effet
exposés aux mêmes risques. Etant donné que chaque travailleur est susceptible, à la
suite d’une petite négligence, d’occasionner de grands dommages à ses collègues-
travailleurs, il existe par conséquent un risque de très grands procès en dédomma-
gement. Un travailleur a aussi, dès lors, tout intérêt à une limitation de la responsabi-
lité et doit aussi, dès lors, être prêt à accepter, dans l’hypothèse d’un sinistre per-
sonnel, une limitation de la responsabilité.

L’immunité de l’employeur à l’égard de ses travailleurs et, réciproquement entre les
travailleurs, ne s’étend cependant pas, conformément au § 110, aux demandes de
recours des institutions d’assurances sociales vis-à-vis de l’auteur du dommage. En
effet, si aucun recours ne pouvait être instauré contre l’auteur du dommage  pour
ses actes coupables, un régime d’immunité aussi poussé constituerait pour la com-
munauté, solidaire des cotisants, une charge injustifiable du fait de l’obligation de
payer des cotisations pour financer les prestations à acquitter à la victime. En effet,
la personne agissant intentionnellement serait même privilégiée en ce qu’elle n’au-
rait qu’à indemniser la victime pour le montant résiduel du dommage que les presta-
tions à supporter par l’assurance-accidents devraient alors être payées par la com-
munauté solidaire (54).

La demande en recours vise ces personnes qui bénéficient de l’immunité de la
responsabilité et prévoit une responsabilité en cas de faute intentionnelle ou de
grande négligence. Il est question de grande négligence lorsque la personne n’a pas
respecté avec une légèreté incroyable l’obligation de veiller à la  sécurité nécessaire
et que l’auteur du dommage n’a pas pris en considération des points de vue simples
et très compréhensibles. La responsabilité s’étend à toutes les prestations que les
institutions d’assurances sociales sont tenues de fournir en vertu de la législation et
des règlements et ne se limite donc pas aux prestations de l’assureur accidents. Si, 

(54) Gitter, W., Unfallversicherung in Von Maydell, B. et Ruland, F. (Hrsg.), Sozialrechtshandbuch,
Neuwied, Luchterhand, 1996, p. 873.

573

JORENS-FRANS.qxd  18/11/2004  15:38  Pagina 573



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3e TRIMESTRE 2004

par exemple, l’accident du travail cause par ailleurs une incapacité de travaiI dans
l’assurance-rentes légale, l’institution de sécurité sociale responsable de l’assurance-
rentes peut également se retourner contre l’auteur du dommage. Cette – en soi –
très grande responsabilité n’est pas sans causer de problèmes étant donné que la
responsabilité de l’auteur du dommage reste engagée tant sur le plan du droit social
que du droit civil.

En cas de dommage suite à un accident grave, un recours illimité est assurément
susceptible de mettre en danger toute l’existence économique de la personne tenue
à réparation. Pour cette raison, la loi n’oblige pas les institutions d’assurances socia-
les à former un recours dans tous les cas, mais leur permet – compte tenu de circon-
stances équitables – d’y renoncer. Ceci est possible tant pour une partie que pour la
totalité du dommage. Au moment d’apprécier s’il convient de renoncer à former un
recours, il sera tout particulièrement tenu compte de la situation économique de
l’auteur du dommage. Ainsi, en règle générale, un travailleur dispose rarement
d’une assurance-responsabilité qui couvre le dommage qu’il a causé, alors qu’un
employeur dispose, effectivement, souvent, d’une assurance couvrant la responsabi-
lité de l’entreprise. De tels éléments seront, dès lors, également pris en considéra-
tion au moment de la décision.

2.4. QUELQUES PAYS EUROPEENS
Pour conclure, nous souhaitons encore fournir un bref aperçu du régime tel qu’il
s’applique dans d’autres pays européens.

� Luxembourg
En principe, l’employeur bénéficie d’une immunité par rapport à toute demande sur
le plan de la responsabilité civile. L’immunité est cependant battue en brèche lors-
que le juge pénal a arrêté que l’employeur a causé l’accident intentionnellement.
Dans ce cas, la demande ne peut porter que sur le seul dommage qui n’est pas cou-
vert par la législation sur les accidents du travail. Les conducteurs ou les propriétai-
res d’un véhicule et leurs assureurs  sont responsables chaque fois qu’il s’agit d’un
accident survenu sur le chemin du travail (aller-retour) ou si le conducteur ou pro-
priétaire du véhicule n’est pas l’employeur de la victime.

� Autriche
La législation autrichienne instaure également un régime d’immunité. L’employeur
n’est responsable à l’égard des travailleurs et de ses descendants qu’en cas de faute
intentionnelle ou si le dommage est la conséquence d’un accident de la circulation.
Toute personne qui conduit un véhicule, est responsable de tout dommage que
cause ce véhicule, même si le propriétaire du véhicule n’en était pas lui-même le
conducteur.
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� Espagne
Lorsque l’accident du travail (ou la maladie professionnelle) est la conséquence du
non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de prévention des risques
professionnels, ce dernier pourra être tenu civilement responsable dans l’hypothèse
où un comportement  négligent pourrait être démontré dans son chef.

� Italie
En théorie, le droit italien prévoit dans le chef de l’employeur une exonération  en
matière de responsabilité civile dans le cas d’accidents du travail ou de maladies pro-
fessionnelles. Les travailleurs ne peuvent dès lors pas recevoir d’indemnité de leur
employeur en sus de leur allocation de sécurité sociale, même pas si l’accident ou la
maladie professionnelle est la conséquence d’une faute de l’employeur. L’immunité
de l’employeur toutefois ne joue plus au cas où un tribunal déciderait que la maladie
professionnelle ou l’accident du travail est la conséquence d’un délit sujet à poursui-
te, commis par l’employeur ou par l’un de ses travailleurs. Concrètement, ceci
revient à la levée fréquente de l’immunité de l’employeur.

� Finlande
Il n’existe aucune limitation pour intenter une procédure civile devant le tribunal,
s’il y a eu négligence de l’employeur. Cela n’a cependant lieu, que rarement.

� R-U.
Il n’existe aucune limitation à l’introduction d’une procédure civile devant le tribu-
nal. L’on peut donc tout aussi bien entamer une procédure dans le cadre du régime
des accidents du travail que devant un tribunal au cas où l’employeur violerait les
« Management of Health and Safety at Work Regulations » (Règles de gestion de la
santé et de la sécurité au travail) ou les « Fire Precautions at Work Regulations »
(Règles de précaution contre les incendies au travail). La compensation obtenue le
cas échéant peut être cumulée avec le Disablement benefit (Allocation d’handi-
capé).

� Irlande
Intenter des procédures civiles ne fait l’objet d’aucune limitation. Il n’existe, en
effet, plus aucune cotisation patronale spécifique pour les accidents du travail. La
procédure peut tout aussi bien être menée dans le cadre du régime des accidents du
travail que devant le tribunal. Naturellement, dans ce dernier cas, il faut naturelle-
ment effectivement démontrer la faute de l’employeur. Les allocations obtenues
sous le régime des accidents du travail sont toutefois portées en déduction de l’in-
demnisation obtenue devant les tribunaux.

� Grèce
En principe, l’employeur bénéficie d’une immunité contre toute demande relative à
la responsabilité civile. Cependant, le principe de l’immunité ne peut jouer si l’em-
ployeur a intentionnellement causé l’accident. Les allocations obtenues dans le
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cadre du régime « accidents du travail » sont toutefois déduites de l’indemnité obte-
nue devant le tribunal. L’institution de sécurité sociale a cependant la possibilité
d’introduire un recours contre l’employeur.

� Pologne
En Pologne, l’employeur peut être tenu totalement responsable pour le « risque
social » consécutif à l’emploi des travailleurs. En outre cette responsabilité, ne peut
pas être transférée à une tierce partie, par exemple une compagnie d’assurances.
Avant le 1er janvier 1990, les travailleurs ne pouvaient que demander une indemnité
pour les dommages décrits dans la loi. Depuis cette date, ils peuvent également
instaurer des demandes contre leur employeur pour des dommages qui ne sont pas
décrits dans la loi.

� République Tchèque
La République Tchèque connaît un système de responsabilité objective. L’employ-
eur est tenu d’indemniser le dommage, même s’il n’a commis ni faute, ni négligen-
ce. La législation sur le travail prévoit toutefois un certain nombre de cas où l’em-
ployeur peut être exonéré de sa responsabilité.

(Traduction)
__________
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ENTRE FEDERALISME ET SUBSIDIARITE :
LA VOIE VERS L’EUROPE SOCIALE

PAR BEA CANTILLON

Professeur, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Université d’Anvers

“L’Etat providence est national et international. C’est une ambiguïté pleine de ten-
sions, mais aussi un processus dynamique et une vocation. Garantie des droits
sociaux à tous les citoyens : qui sont désormais tous les citoyens’ ? …,  en principe …
tous les citoyens du monde, in concreto les citoyens des pays proches qui ont été
intégrés - ou le seront – dans notre système politique (plus précisément l’Union
européenne)” (Herman Deleeck, 2003, pp. 39-40).

Je commence par une longue citation tirée du dernier – et passionnant – ouvrage de
Herman Deleeck ‘De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken’ (Nou-
veau regard sur l’architecture de l’Etat providence). Cette citation m’amène directe-
ment au problème clé dont je traiterai aujourd’hui. La garantie de tous les droits
sociaux pour tous les citoyens européens. Oui, mais comment ? Comment pouvons-
nous concrétiser ce projet éthique, puisque les Etats providences européens trou-
vent leur origine dans de petits Etats-nations relativement homogènes, dans un envi-
ronnement historique, culturel et ethnique propre et qu’ils diffèrent donc énormé-
ment entre eux. Cette diversité forme un contraste paradoxal par rapport à l’idéal
d’une ‘Europe Sociale’ qui, jusqu’à ce jour, représente une idée plutôt vague – à
laquelle la plupart sont incapables d’associer un contenu concret.

1. DEUX POINTS DE DEPART

Avant de vous emmener dans mon histoire de dumping social, de subsidiarité, de
diversité et de fédéralisme social, je tiens à vous exposer mon cadre de référence –
ou si vous préférez, mes points de départ. Ils sont deux. En premier lieu, la lutte
contre la pauvreté dans le riche monde occidental exige une redistribution structu-
relle très importante  et, en second lieu, je pense que nous ferions bien de prendre
au sérieux l’hypothèse d’un dumping social, c’est-à-dire de tenir compte de la possi-
bilité d’une pression à la baisse sur la redistribution sociale à la suite de la mondiali-
sation, qui est un fait avéré en Europe.

581

CANTILLON-FRANS.qxd  18/11/2004  15:39  Pagina 581



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3e TRIMESTRE 2004

1.1. PREMIER POINT DE DEPART : LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE SUPPOSE UNE
IMPORTANTE REDISTRIBUTION SOCIALE 
La lutte contre la pauvreté suppose une redistribution sociale très importante. Nous
sommes en mesure de déduire ceci du lien positif très marqué entre pauvreté et
niveau des dépenses sociales. Ce lien que nous avons mis en cartes en 1996 dans le
cadre d’une étude pour l’OCDE a désormais été confirmé et validé par beaucoup
d’autres. La conclusion est claire : aucun Etat providence n’est parvenu à ce jour à
obtenir un petit pourcentage de pauvres avec un niveau de dépenses en dessous de
la moyenne. La lutte contre la pauvreté exige donc une forte redistribution sociale,
surtout (mais non exclusivement) par le biais de la sécurité sociale. Mais, il y a plus.

FIGURE 1 : PERFORMANCE EN MATIERE D’EMPLOI ET PAUVRETE

Source : Cantillon, Marx et Van den Bosch, 2003.

Entre salaires minima et seuil de pauvreté existe également une forte corrélation
linéaire négative; en d’autres termes, la lutte contre la pauvreté suppose aussi, outre
de fortes dépenses sociales, des salaires minima suffisamment élevés afin d’assurer la
sécurité d’existence à ceux qui travaillent et de rendre le travail attractif aux yeux
des bénéficiaires d’allocations.
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FIGURE 2 : INCIDENCE DES BAS SALAIRES ET PAUVRETE, MI-1990

Source : Cantillon, Marx et Van den Bosch, 2003.

FIGURE 3 : PAUVRETE ET DEPENSES SOCIALES 

Source : Cantillon, Marx et Van den Bosch, 2003.
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La Belgique fait partie du groupe des Etats providences dits ‘forts’, caractérisés par
un niveau élevé de redistribution sociale, des salaires minima relativement élevés et
un taux de pauvreté assez faible. Néanmoins, les minima les plus bas (ceux du mini-
mum vital) sont inférieurs – parfois nettement – aux seuils de pauvreté. La lutte con-
tre la pauvreté en Belgique implique donc – encore et toujours – un important
effort pour élever le ‘plancher de l’Etat providence’ (c’est-à-dire les salaires minima
et les allocations sociales minimales).

TABLEAU 1 : LE PLANCHER DE L’ETAT PROVIDENCE EN BELGIQUE : REVENU DES BENEFICIAIRES
DU MINIMUM VITAL EN POURCENTAGE DE DEUX SEUILS DE PAUVRETE

Seuil de pauvreté U E Norme budgétaire

Isolé 77,7
Couple avec 2 enfants 67,8 61,5
Isolé avec  2 enfants 89,0 72,5

1.2. SECOND POINT DE DEPART :  L’HYPOTHESE DU DUMPING SOCIAL
Le second point de départ concerne l’hypothèse suivante : dans un monde en voie
de globalisation, il sera impossible aux petits Etats providences de maintenir leur
niveau élevé de redistribution, sans même parler de le rehausser. Ceci constitue
l’hypothèse du dumping social qui a été, à maintes reprises, mise en cartes par le
biais de modèles économiques et qui est bien vivante dans l’intuition de la plupart
des observateurs en Europe. A l’avenir, les entreprises et les travailleurs très quali-
fiés – c’est ce que prétend ce raisonnement – migreront de plus en plus vers des
lieux où les impôts sont plus bas, tandis que les personnes peu qualifiées seront
attirées par les paradis sociaux – c’est ce qu’on qualifie de « tourisme social ». Ceci
ne peut qu’aboutir à une ‘course vers le bas, c’est-à-dire une politique visant à
ramener les impôts et la protection sociale à leur niveau le plus bas.

Toutefois, jusqu’à présent, nous ne percevons que peu de signes susceptibles d’indi-
quer la moindre forme de dumping social.
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FIGURE 4 : EVOLUTION DES DEPENSES SOCIALES : PAYS A HAUT NIVEAU DE DEPENSES ET PAYS A
BAS NIVEAU DE DEPENSES

Source : Lozachmeur et Pestieau, 2003.

Ce graphique reprend l’évolution des dépenses sociales, exprimées en % du PNB
pour le groupe de pays à haut niveau de dépenses – à savoir, l’Autriche, la Finlande,
la Suède, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la France, le Danemark – et pour le
groupe de pays à bas niveau de dépenses – Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Irlan-
de, Grèce, Italie et Luxembourg. Entre 1980 et 1992, on a pu observer une nette
convergence vers le haut; ensuite, les dépenses ont stagné dans les deux groupes de
pays à un niveau relativement élevé.

Ce type de graphiques constitue la base du consensus largement répandu dans la lit-
térature scientifique qu’il n’y a pas eu de dumping social dans un passé récent,
même pas après la période post-Maestricht, après – à l’époque – 1992, l’année magi-
que. Certains inclinent à conclure également d’un tel constat empirique que le dum-
ping social ne se manifestera pas non plus à l’avenir. 

Je pense – et j’en viens maintenant à mon second point de départ – que ceci pour-
rait bien s’avérer une hypothèse imprudente. Et ceci pour deux raisons.

En premier lieu, parce qu’il faut probablement un certain temps avant que les insti-
tutions de l’Etat providence – bien protégés et inertes – ne cèdent à la concurrence
économique internationale. Peut-être est-il encore trop tôt, pour cette raison, pour
tirer des conclusions quant à la réalité du risque de dumping social. 585
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En deuxième lieu, parce qu’il est possible que les chiffres agrégés sur le niveau des
dépenses sociales masquent la diminution des allocations individuelles. En effet, le
nombre de bénéficiaires d’allocations n’a cessé de croître au cours des 20 à 30 der-
nières années. Cela signifie que la stagnation des dépenses globales cache probable-
ment une baisse des allocations personnelles.

C’est pourquoi il peut s’avérer utile d’observer l’évolution du niveau des allocations
les plus basses – l’aide sociale pour les personnes en âge de travailler. En effet, nous
constatons que, dans certains pays, le niveau de ces allocations plancher a diminué,
de manière parfois inquiétante.

FIGURE 5 : AIDE SOCIALE NETTE EN % DU REVENU DISPONIBLE NET A REMUNERATION MOYEN-
NE, ISOLE

Source : Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, UA.

C’est le cas pour la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, l’Irlande et la
Norvège (à l’exception de l’Irlande, tous des pays à niveau élevé de protection).
Mais simultanément, il y a eu un mouvement de rattrapage dans les pays à basse pro-
tection comme le Portugal et l’Espagne et une stagnation en Autriche et en France.
Au microniveau des allocations individuelles, nous obtenons dès lors une image
nuancée de baisse, de hausse et de stagnation. Donc, sûrement pas l’image d’un
dumping social généralisé, tout au plus une certaine convergence vers la moyenne,
« a convergence to the mean ». Néanmoins, l’érosion de la protection de base dans

586

CANTILLON-FRANS.qxd  18/11/2004  15:39  Pagina 586



ENTRE FEDERALISME ET SUBSIDIARITE : LA VOIE VERS L’EUROPE SOCIALE

plusieurs pays à haute protection est inquiétante; au début de la période, les minima
dans plusieurs pays n’étaient pas exagérément élevés (observez les minima en Belgi-
que : tous se trouvent en dessous des seuils de pauvreté généralement acceptés) et
auraient dû par conséquent connaître une évolution plutôt haussière que baissière.

Je conclus ceci : malgré l’absence de signes univoques pouvant indiquer un dum-
ping social significatif, la vigilance est de mise. Ceci est mon second point de départ
: sans vouloir être pessimiste, nous faisons bien de prendre l’argument de la « race
to the bottom » au sérieux. Et cela signifie – et, ainsi, j’en arrive au noyau de mon
argumentation – qu’une collaboration internationale est nécessaire pour prévenir
que – peut-être – la redistribution sociale ne vienne à être placée sous une pression
irrésistible de la concurrence internationale et ne fasse de nouveau monter la pau-
vreté dans nos riches Etats providences.

2. FEDERALISME ET SUBSIDIARITE

Se pose alors la question de savoir quel type de collaboration internationale est
nécessaire et possible, en particulier dans l’Europe désormais élargie. A quel niveau
devrons-nous organiser demain notre redistribution sociale ? Durablement au niveau
des Etats membres à l’intérieur du cadre des systèmes nationaux de sécurité sociale
ou bien ce niveau doit-il être élevé jusqu’à atteindre le supranational, le niveau
européen ?

2.1. QUE NOUS ENSEIGNE LA THEORIE ?
Examinons d’abord ce que la théorie nous enseigne sur ce point. La théorie écono-
mique conventionnelle du fédéralisme fiscal nous apprend qu’il vaut mieux organi-
ser la redistribution au niveau le plus élevé – fédéral, dans ce cas précis européen.
Selon cette théorie, du fait de la compétition entre pays, il est impossible d’organi-
ser une redistribution sociale importante au sein de petits Etats-nations pour plusi-
eurs raisons : parce que le travail et le capital sont mobiles dans un marché ouvert,
les Etats providences individuels seront obligés de marchander sur les charges socia-
les et ensuite sur les allocations sociales. Par conséquent, la redistribution sociale
relève d’un niveau supérieur supranational ou interétats. Il vaut mieux que le niveau
national (ou des Etats) se concentre sur la politique de développement économique,
par exemple l’enseignement, l’infrastructure et la sécurité. Le fédéralisme américain
et le fédéralisme belge approchent cette image idéale : Washington et Bruxelles
redistribuent via un impôt central sur les personnes, un système de sécurité sociale
unique et un cofinancement de l’aide sociale. Les Etats individuels et les régions se
concentrent sur les dépenses pour l’enseignement et le développement économi-
que. Observez que l’UE fait précisément l’inverse : la redistribution sociale a lieu au
sein des Etats membres; l’effort supranational – par ailleurs limité – est principale-
ment consacré à la politique de développement économique via les fonds structu-
rels sociaux. 
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Quoi qu’elle soit attractive – parce qu’intuitive et simple –, beaucoup de choses
sont à dire sur cette théorie du ‘fédéralisme fiscal’.

Premièrement, il y a – sûrement en Europe – d’importantes barrières financières,
culturelles, institutionnelles et politiques à la mobilité des personnes et des entrepri-
ses. La plupart des gens ne savent même pas combien ils paient d’impôts ou à com-
bien s’élèverait leur allocation de chômage dans leur propre pays; aussi, est-ce utopi-
que de croire – en sachant cela – qu’ils migreraient vers un lieu qui leur est financiè-
rement plus intéressant.

Deuxièmement, un pays ne tire pas seulement des avantages concurrentiels d’un fai-
ble coût de la main-d’œuvre mais encore de la productivité, grâce à une population
professionnelle bien qualifiée, une bonne infrastructure, la paix sociale, la confiance
dans les institutions publiques et autres, un point que souligne avec force et à juste
titre,  pour notre pays, W. Moesen. Par voie de conséquence, un pays où les impôts
sont élevés peut malgré tout être un bon endroit où investir. Cet argument renvoie à
la théorie des avantages comparatifs dans l’économie internationale, dont nous par-
lerons plus en détail ci-après.

Troisièmement, la théorie du fédéralisme fiscal est, également, battue en brèche par
la théorie du ‘local’. A l’échelle plus réduite – aux niveaux national ou régional –, la
solidarité entre les personnes est plus grande et, par conséquent, à ce niveau, la
volonté de se montrer solidaire et de redistribuer sera plus présente que lorsque
cela doit se faire au sein d’une grande entité hétérogène. A un niveau administratif
moins élevé, il est d’ailleurs également possible – proclame cette théorie – de mieux
adhérer aux préférences qui peuvent diverger d’une région à l’autre. Et la redistribu-
tion peut sans doute s’y faire de manière plus efficace : ce que nous faisons nous-
mêmes, nous le faisons mieux.

Deux théories donc : la théorie du ‘fédéralisme fiscal’ qui souligne la nécessité d’or-
ganiser la redistribution sociale au niveau territorial le plus élevé et la théorie du
‘local’ qui plaide plutôt pour une redistribution au sein d’entités plus petites,
homogènes. En d’autres termes : les théories ne sont pas vraiment d’une grande aide
lorsqu’il s’agit de répondre à la question du niveau optimal pour la redistribution
sociale.

2.2. ENSEIGNEMENTS TIRES DES E-U
Dès lors, tournons-nous vers les faits. L’histoire de la naissance des Etats providen-
ces américains et européens nous offre ici un cas de figure intéressant. En effet, les
E-U et la jeune Europe ont chacun opéré des choix stratégiques différents à un
moment crucial de leur développement.
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Dans les années ‘30, Roosevelt optait résolument pour une redistribution sociale au
niveau fédéral, avec un système de sécurité sociale uniforme qui serait organisé au
niveau fédéral le plus haut, comprenant 53 Etats présentant des niveaux très diffé-
rents de développement socio-économique, où le fossé entre les Etats du Nord avec
une industrialisation rapide et le Sud noir et agricole était particulièrement large.
L’argument visant à placer la fonction de redistribution entre les mains des autorités
fédérales était explicitement tiré de la théorie économique qui affirme que la con-
currence entre Etats a nécessairement des effets désastreux sur le développement
des systèmes de protection sociale.

Pour cette raison, dès le début, l’on opta pour une forme de “fédéralisme fiscal et
social” : la protection sociale américaine connaît une seule et même architecture de
base, des directives fédérales, des stimulants fédéraux pour les Etats afin qu’ils amé-
liorent leur protection sociale et un financement fédéral.

Comment la politique sociale a-t-elle ensuite évolué aux E-U ? D’après les résultats,
très difficilement. A chaque fois, les propositions fédérales visant à améliorer la pro-
tection sociale se sont heurtées au veto d’une coalition sudiste composée de démo-
crates, de républicains et d’employeurs des Etats agricoles du Sud. Celle-ci craignait
de perdre son avantage ‘comparatif’ découlant de leur économie à bas salaires. A
l’inverse, les Etats socialement plus développés se montraient récalcitrants à l’égard
d’un rôle trop important dévolu au pouvoir central. Ces derniers craignaient d’avoir
à abandonner leur protection sociale relativement poussée pour des normes mini-
males nationales moins favorables. Le Wisconsin avec ses fortes connexions intellec-
tuelles européennes est ici un exemple typique. Le résultat est connu : une protec-
tion sociale peu développée, une forme hybride de ‘fédéralisme social’, avec des
compétences partagées entre les niveaux fédéral et étatique, ainsi qu’un système
très difficilement maîtrisable à partir de Washington de financement et d’exécution
et plus récemment aussi une forte tendance à la dévolution. Bien que peu d’Améri-
cains le perçoivent en tant que tel, nous pouvons avancer que le ‘fédéralisme social’
à l’américaine a plutôt été une entrave au développement de l’Amérique sociale. Et
même que le ‘fédéralisme fiscal’ – contrairement à ce que prédit la théorie économi-
que – pourrait être une bonne  explication pour les divergences entre les niveaux
de développement des modèles sociaux américain et européen.

Car l’Europe, quelque 20 ans après Roosevelt, a décidé – sur la base d’autres argu-
ments que la concurrence fiscale – de ne pas faire figurer les affaires sociales dans le
Traité de Rome. La politique sociale resterait une compétence exclusive des Etats
nations relativement petits et homogènes. Les socialistes français n’étaient pas en
faveur de ce projet. Le Premier Ministre Guy Mollet plaidait alors – à l’instar de
Roosevelt 20 ans plus tôt – pour une harmonisation de la protection sociale et des
charges fiscales, précisément parce qu’il redoutait les conséquences négatives de la
compétition fiscale et sociale entre Etats membres. Mais Mollet a eu moins de succès
que Roosevelt. Le Traité laissa aux Etats membres toutes les affaires qui ne devaient
pas être réglées au niveau de l’Union. Parmi celles-ci, également la sécurité sociale.
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Le choix européen en faveur de la subsidiarité sociale a été soutenu intellectuelle-
ment par un rapport remarquable du Bureau International du Travail sous la pré-
sidence d’Ohlin (célèbre pour le modèle Hetcher-Ohlin). Le point de départ était la
‘loi des avantages comparatifs’ qui stipule que les différences entre pays exercent un
effet stimulant sur le commerce international. Les différences mènent à la spécialisa-
tion et donc à un trafic commercial plus grand et à une répartition plus efficace des
moyens de production. Au départ de ce point de vue, les différences entre pays ne
peuvent être supprimées artificiellement. Grâce aux avantages comparatifs – selon
ce raisonnement –, la productivité allait très vite augmenter. Cette croissance suffi-
rait largement à améliorer les conditions de travail, y compris dans les pays plus pau-
vres à sécurité sociale réduite. Le pouvoir des syndicats en Europe et la sympathie
générale des gouvernements européens envers la protection sociale en seraient éga-
lement garants (1).

Si, maintenant, 50 ans plus tard, nous jetons un regard rétrospectif sur le développe-
ment des Etats providences européens, nous pouvons prétendre que ce qui s’est
produit a été exactement ce qu’avait prédit le rapport Ohlin. Contrairement à ce
que nous présentent les modèles économiques classiques, il s’est avéré que la subsi-
diarité européenne a été un sol nettement plus fertile pour le développement de la
redistribution sociale que le fédéralisme fiscal et social américain.

En effet, il faut le répéter, la redistribution sociale a généralement atteint en Europe
un niveau nettement plus élevé qu’aux Etats-Unis. Nous pouvons entre autres le
déduire de ce tableau qui permet de constater que, dans la plupart des Etats mem-
bres européens, les impôts et la sécurité sociale réussissent nettement mieux à atté-
nuer les inégalités (et donc aussi la pauvreté) qu’aux Etats-Unis, grâce à une redistri-
bution sociale plus généreuse.

TABLEAU 2 : REDUCTION EN POURCENTAGE DE L’INEGALITE DES REVENUS A LA SUITE DES
IMPOTS ET DES ALLOCATIONS SOCIALES

Suède 37.9
Danemark 33.6
Finlande 35.2
Belgique 35.6
Pays-Bas 30.6
France 25.4
Italie 12.1
R-U 22.7
E-U 17.6

(1) 'would be a more rapid growth of productivity … as a result of the more efficient international
division of labor. This would be amply sufficient, in our view, when account is taken of the strength
of the trade union movement in Europe overall of the sympathy of European Governments for social
aspirations, to ensure that labour conditions would improve and not deteriorate.' (" il y aurait une
croissance plus rapide de la productivité … grâce à la division internationale plus efficace du travail.
Ceci serait amplement suffisant, à notre avis, si l'on tient compte de la force du mouvement syndical
dans l'Europe tout entière et de la sympathie des Gouvernements européens pour les aspirations
sociales, pour s'assurer que les conditions de travail s'amélioreraient et ne se détérioreraient pas ") 590
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Je dois admettre que la comparaison entre les E-U et l’Europe est bancale pour plusi-
eurs raisons : Les Européens sont moins mobiles que les Américains, les syndicats
sont plus puissants en Europe et sans doute l’Europe bénéficie-t-elle d’une base plus
étendue qui adhère au principe de la redistribution. Mais à la lecture de l’histoire du
développement du fédéralisme social américain, l’on ne peut se défaire de l’impres-
sion que le fédéralisme social lui-même – c’est-à-dire la nécessité d’aboutir au niveau
fédéral à des conventions communes en matière de politique sociale – a également
été un facteur embarrassant. Dans le modèle européen de la  ‘subsidiarité’ par con-
tre, les Etats providences nationaux ont pu se développer sans entraves, en navi-
guant sur les hautes vagues de la croissance économique.

Mais la subsidiarité connaît également un revers. En premier lieu : les Européens ne
sont pas solidaires entre eux. Les Américains, par contre, le sont. Nous organisons
notre redistribution sociale à l’intérieur d’Etats nations – parfois extrêmement petits
– de là vient que l’inégalité entre Etats membres reste inchangée. Les Américains par
contre organisent la redistribution au niveau de la nation, entre Etats riches et pau-
vres, d’où les inégalités inter-étatiques sont réduites de quelque 35%, ce qui est natu-
rellement plus que ne le peut l’Europe par le biais des Fonds structurels qui occu-
pent à peine 1% tout au plus du PNB européen.

TABLEAU 3 : REDUCTION EN POURCENTAGE DES INEGALITES REGIONALES

Canada 34
E-U 35
Allemagne 41
Australie 54

Source : Ravishankar, 2003.

En raison de la subsidiarité, les Etats providences diffèrent également très fort l’un
de l’autre. Non seulement l’étendue de la redistribution est très divergente, mais
également l’architecture de la protection sociale. Les trois grands types d’Etat provi-
dence – décrits par Titmuss dans les années ‘70 et plus tard élaborés par Esping-
Andersen – sont tous représentés au sein de l’Europe : l’Etat providence libéral au
R-U, l’Etat providence social démocratique dans les pays scandinaves et le modèle
rhénan sur le continent européen. Par ailleurs, les trois ‘styles’ de sécurité sociale (la
Bismarckienne, la Beveridgienne et la démogarante) sont également tous présents
au sein du ‘modèle social européen’. Les E-U relèvent d’un seul type d’Etat providen-
ce – le libéral – et leur sécurité sociale est basée sur le modèle Bismarckien. 

Etant donné ces grandes différences, se pose d’ailleurs la question de savoir s’il exis-
te un motif pour parler d’un seul modèle social européen. Le fait de ‘croire’ en un
modèle social européen existe bien – ce qui, en politique, n’est pas dénué d’impor-
tance – mais cela ne va jamais plus loin qu’une description plutôt vague.  Je pense
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que – lorsqu’il est question d’un Modèle Social Européen – celui est principalement
caractérisé par la diversité et la ‘subsidiarité’ : nous, en Europe, nous organisons cha-
cun à sa propre mode, la redistribution sociale exclusivement à l’intérieur des limi-
tes d’Etats-nations relativement petits et homogènes. 

Où en serions-nous aujourd’hui, si, dans les années ’50, nous avions suivi la voie
américaine ? Nous ne pouvons faire que des suppositions. Mais il semble fondé de
conclure que, compte tenu des grandes différences sociales, économiques et cultu-
relles entre les Etats membres, la voie vers le fédéralisme social et fiscal n’eût été ni
possible, ni nécessaire, ni souhaitable. 

Arrivés à ce point de l’analyse se pose la question suivante : cette conclusion plutôt
rassurante pour l’Europe de ne rien faire reste-t-elle valable pour l’avenir ? Je pense
que non. En effet, nous ne pouvons pas pousser plus loin la comparaison quant à l’a-
venir du parallélisme de l’histoire du développement des Etats providences
européens et américains sans tenir compte de trois éléments relativement nouveaux
pour les Etats membres.

Primo, la mission des Etats providences est aujourd’hui fondamentalement différen-
te qu’à leur origine. Le but n’est plus aujourd’hui de continuer à développer encore
la redistribution sociale. Aujourd’hui, les Etats providences doivent se réorienter,
s’adapter et se moderniser. Ceci exige des réformes difficiles qui s’opposent souvent
à des intérêts bien établis. Pour cette raison, ce qui c’est produit pendant les ‘golden
years’ de la politique sociale n’offre probablement que peu d’informations pour la
période actuelle. Le fédéralisme fiscal américain était sans doute gênant pour la réa-
lisation de la redistribution sociale. Toutefois, ainsi, rien n’est dit sur la fonction du
fédéralisme fiscal dans une période de restructuration. Les directives supranationa-
les seraient susceptibles de s’avérer fort utiles pour les gouvernements qui doivent
appliquer des réformes impopulaires. Il suffit ici de penser entre autres à l’aisance
avec laquelle la Belgique, à la fin des années ’90, a pu augmenter l’âge de la retraite
des femmes de rien moins que 5 ans. L’absence à cette époque de la moindre com-
motion lors de cette réforme – une mesure similaire met aujourd’hui en émoi quasi-
ment l’Italie tout entière – était due au fait que cette mesure s’imposait à la suite
d’une directive européenne qui exige le traitement égal des hommes et des femmes.

Une deuxième raison pour laquelle le passé est sans doute riche d’enseignements
mais ne peut toutefois servir, sans plus, de référence pour l’avenir réside dans le fait
que l’Europe ’post-élargissement’ sera une Europe tout à fait différente. Après l’élar-
gissement, l’Europe sera caractérisée par une petite majorité de pays à Etats provi-
dences fortement développés et une grande minorité de pays qui doivent encore
développer une économie sociale de marché embryonnaire. Les Etats signataires du
Traité de Rome n’étaient pas seulement plus homogènes, tous étaient également
très favorables au développement de la redistribution sociale.
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Un troisième motif pour lequel les conclusions tirées de la comparaison entre le
fédéralisme américain et la subsidiarité européenne ne peuvent être élevées sans
plus au rang de ‘leçons pour l’avenir’ réside dans le fait que la capacité des Etats
membres européens à diriger leur redistribution sociale connaît un affaiblissement
très rapide. Primo, (mais ceci est spéculatif) parce que l’on peut s’attendre à ce que
la mobilité au sein de l’Europe va s’accroître, alors que c’était probablement très
précisément la relative immobilité des Européens qui a autorisé l’évolution distincte
des systèmes nationaux de redistribution. La naissance d’un espace d’enseignement
européen unique pourrait peut-être s’avérer sur ce plan un important catalyseur.
Secundo, parce que l’on peut montrer que l’influence directe, mais surtout indirec-
te, de l’Europe supranationale s’accroît. Un grand nombre de signaux indiquent que
la logique de ‘l’intégration négative’ (du marché) se heurte de plus en plus souvent
à la logique de l’intégration ‘positive’ (c’est-à-dire le maintien et le développement
de mécanismes de protection sociale). Nous observons une influence renforcée de
l’Europe, y compris à cause de la nécessaire adaptation de la réglementation sociale
aux quatre libertés, la libre circulation des personnes, du capital, des biens et des
services. Je livre quelques exemples : l’arrêt Kohl-Decker par lequel la Cour
européenne a tranché deux litiges dans le domaine des soins de santé en faveur du
principe de la libre circulation des services; la condamnation de la Belgique pour
cause de pratiques contraires à la saine concurrence suite à ‘Maribel’; la nécessité en
Flandre de redessiner l’assurance-dépendance parce que le ‘principe du pays de rés-
idence’ est estimé contraire au principe de la libre circulation des travailleurs; la
proposition de la Commission européenne – bien qu’elle n’ait pas été adoptée par le
Parlement européen – relative au statut social protecteur des dockers. Cette liste
peut encore être complétée d’innombrables autres exemples dans d’autres pays. De
tels cas se multiplieront sans aucun doute à court terme. Ils indiquent qu’à l’avenir,
les Etats providences nationaux pourront de moins en moins se développer libre-
ment ou, le cas échéant, se réorienter. Involontairement naît une politique sociale
européenne mais, toutefois, totalement hors d’action politique. Leibfried et Pierson
ont résumé ce processus comme suit : ‘Ce qui se dessine actuellement en Europe
est un système multicouche, très fragmenté dans lequel se développe une ‘politi-
que’ qui simultanément se soustrait à la prise de toute autorité politique et qui –
c’est moi qui l’ajoute – est démuni totalement d’une quelconque ‘logique sociale’. 

3. VERS DES NORMES SOCIALES MINIMALES COMMUNES

L’Europe se trouve donc aujourd’hui à un carrefour. Elle est confrontée à un dilem-
me difficile à résoudre. D’une part, il devient de plus en plus évident que les Etats
providences européens ont besoin d’un soutien supranational direct dans leur politi-
que sociale. D’autre part, une européanisation de la politique de redistribution
sociale semble difficilement réalisable. Pour cela, les différences sont trop grandes.
Et, par ailleurs, aucune volonté politique n’y mène.
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De plus, la comparaison avec les E-U nous enseigne que, du fait des fortes disparités
socio-économiques entre Etats membres (sûrement après l’élargissement), il n’est
pas à exclure qu’une européanisation de la fonction redistributive pourrait s’avérer
plutôt embarrassante pour le maintien (voire pour le développement ultérieur) du
niveau de la redistribution sociale. Les Etats providences moins développés s’oppo-
seront, de peur de perdre leur avantage comparatif lié aux bas salaires tandis que les
plus développés offriront de la résistance, de peur d’avoir à se plier à des normes
minimales considérées par eux comme trop basses ou insignifiantes.

Les sondages d’opinion nous enseignent ce que pensent les citoyens européens : la
majorité d’entre eux n’est pas favorable à une compétence européenne accrue en
matière de politique sociale : c’est le cas, dans les pays méditerranéens, de 40% de la
population; dans les pays au modèle rhénan, c’est vrai à raison de 35% alors que,
dans les pays scandinaves, à peine quelque 11% des personnes interrogées se disent
partisans d’une politique sociale européenne digne de ce nom. 

Quelle voie pratique peut-on dès lors imaginer pour évoluer, avec une base démo-
cratique suffisamment large, vers un soutien européen de la redistribution sociale
dans les Etats membres ? Une collaboration européenne renforcée sur le plan de la
politique sociale est – je le crois – absolument nécessaire. Mais lorsqu’il est question
d’une ‘Europe sociale’ – une notion que les hommes politiques utilisent fréquem-
ment sans bien savoir ce qu’elle pourrait précisément signifier –, nous ne pouvons
imaginer une chose telle qu’un Etat providence européen, une seule sécurité sociale
commune, une seule et même économie sociale de marché. Ceci ne se réalisera
jamais, parce que les disparités au sein de l’Europe sont trop fortes. Cela ne serait
d’ailleurs pas souhaitable. Les E-U – où l’on assiste, par ailleurs, actuellement à un
important mouvement de dévolution – constituent le meilleur avertissement, pour
autant que cela soit nécessaire. Par ‘Europe Sociale’, je me représente plutôt une
‘Europe socialement régulée’, une Europe qui fixe des normes communes et con-
traignantes pour les Etats membres, qui continueront encore longtemps à exister, et
qui les leur impose. L’approche actuelle de la ‘soft coordination’ peut servir ici de
point de départ : la ‘Méthode ouverte de coordination (MOC)’, comme cela s’appel-
le dans le jargon européen. La (MOC) est un processus dans lequel sont définis des
objectifs communs, à l’occasion de quoi les Etats membres examinent les bonnes
pratiques nationales et essayent d’apprendre l’un de l’autre. Cette méthode est
appliquée – de manière relativement réussie – pour  la politique de l’emploi, et –
avec nettement moins de succès – pour les pensions de retraite et pour l’inclusion
sociale. En matière d’inclusion sociale, les objectifs sont clairement fixés de manière
quantitative dans ce qu’il est convenu d’appeler les ‘indicateurs sociaux’, se rappor-
tant e.a. à la pauvreté et à l’inégalité des revenus comme vous avez pu voir dans les
tableaux ci-dessus. Ils font l’objet, deux fois par an, d’un rapport des Etats membres
à la Commission européenne.
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Beaucoup de personnes (y compris, jusqu’à il y a peu, moi-même) estiment la voie
de la MOC trop vague, trop complexe, trop peu efficace, vide de sens, fatigante.
Mais je pense néanmoins que la MOC (l’histoire américaine m’a apporté cette per-
ception) porte en soi les potentialités de mettre en marche une dynamique permet-
tant d’arriver – ultérieurement – au niveau européen à des accords contraignants sur
les normes communes en matière de politique sociale. La MOC a pour avantage de
pouvoir réaliser, certes avec lenteur, de manière organique  un processus d’intégra-
tion – entre la subsidiarité et le fédéralisme social – mais, dans le développement de
la politique sociale nationale, ceci ne menait pas autrement qu’à des accords con-
traignants sur les formes minimales.

Je dois cependant constater qu’aujourd’hui la MOC, ‘inclusion sociale’ n’est pas vrai-
ment un succès. Ceci est dans une très large part dû – je crois – au fait que les ‘indi-
cateurs’ (2) en matière de pauvreté, d’emploi, d’inégalité vers lesquels les Etats
membres devraient évoluer, bien qu’ils soient importants – ne sont pas réellement
opérationnels pour la politique. Le niveau de la pauvreté ou de l’inégalité des reve-
nus est influencé par une multiplicité de facteurs sociaux, économiques et démo-
graphiques. La politique n’y exerce qu’un impact marginal. Par conséquent, les gou-
vernements ne peuvent quasiment pas être applaudis, voire rendus responsables en
cas de baisse ou de hausse respective des indicateurs de pauvreté et d’inégalité.
C’est sans doute la raison pour laquelle (c’est ce que nous apprend l’expérience
belge) ni les partenaires sociaux, ni le parlement national, ni les médias ne consa-
crent la moindre attention aux rapports ‘Inclusion Sociale’.

Que faut-il, dès lors pour que la MOC puisse inaugurer une percée dans la fixation
du calendrier social européen ? Ma proposition consisterait à établir un lien politi-
que au niveau européen entre les indicateurs sociaux tels que pauvreté, inégalité
des revenus et chômage, d’une part, et protection sociale, d’autre part. Dans ce cas,
l’impact politique de la MOC pourrait devenir nettement plus important qu’il ne
l’est actuellement, car à ce moment, les allocations minimales par exemple seraient
en point de mire. Ceci pourrait mener à des accords politiquement contraignants
relatifs à un revenu minimal garanti dans les Etats membres. Un tel accord sur des
normes minimales de revenu semble d’autant plus important dans une période de
réorientation et d’ajustements au sein des budgets sociaux. La situation est probable-
ment telle que les gouvernements nationaux utiliseront de plus en plus souvent l’Eu-
rope pour rendre possibles des réformes intérieures. Aussi, dans ce contexte, des
accords contraignants sur des normes de protection minimale ne semblent guère
superflus. L’érosion de bien-être des allocations d’aide sociale dans certains pays que
je viens de citer plus haut nous apprend d’ores et déjà que le niveau minimal de pro-
tection dans les Etats providences est menacé.

(2) Atkinson, T., Cantillon, B., Marlier, E., Nolan, B. (2002), Social Indicators, The EU and Social
Inclusion. Oxford: Oxford University Press, 240 p.
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Tous ceux qui sont concernés par l’avenir de la redistribution sociale peuvent utile-
ment recourir au ‘social benchmarking’ en provenance de l’Europe, y compris les
Etats providences les plus développés qui ont pourtant tendance à penser qu’ils
n’ont que faire de normes minimales, censées selon eux être nettement inférieures
au niveau qu’ils ont atteint. Pour les Etats providences moins développés, de tels
accords contraignants pourraient constituer le levier d’un développement – priori-
taire – d’une protection minimale adéquate Pour les Etats providences les plus
développés, de tels accords pourraient former un bouclier contre une érosion de
prospérité dangereuse de la protection de base. Dans la mesure où les normes mini-
males sont exprimées proportionnellement (tenant compte des salaires moyens et
du PIB), de tels accords ne doivent pas signifier que ces normes seraient trop basses
(et par conséquent insignifiantes) pour les pays disposant déjà de niveaux élevés de
protection sociale ou trop élevés (et par conséquent insupportables sur le plan éco-
nomique) pour des Etats providences encore plus faibles.

Nous l’admettons, la ‘coordination douce’ n’a pas le pouvoir de nous interpeller,
elle n’est pas mobilisatrice, elle constitue dans une large mesure un projet invisible
et incompréhensible. Mais elle peut cependant être prometteuse, à condition d’être
approfondie, que la promotion de la protection sociale ne soit pas seulement fixée
‘en principe’, mais également de manière contraignante et que des normes politi-
ques opérationnelles minimales soient établies, pas seulement en termes vagues et
peu opérationnels pour la politique à suivre comme c’est le cas actuellement.

En comparaison avec les E-U, la protection de base dans la majorité des Etats mem-
bres européens est non seulement nettement plus élevée, mais encore beaucoup de
pays européens (même si ce n’est pas encore le cas de tous) reconnaissent le droit
d’exiger, pour chacun, a un revenu minima. Ceci constitue probablement – outre la
diversité – l’un des points les plus importants de différence entre le modèle social
européen et l’américain. Ceci doit dès lors faire la fierté de l’Europe Sociale. C’est
pour cette raison que la garantie accordée, à tout un chacun, de moyens suffisants
d’existence pour les travailleurs, les chômeurs, les malades, les invalides et les per-
sonnes âgées me semble un bon « candidat » pour inaugurer de manière juridi-
quement contraignante l’avenir de l’Europe Sociale. 

(Traduction)
____________
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ANNEXE

1992 2001

Autriche 40 40
Belgique 38 35
France 24 24
Allemagne 25 24
Irlande 31 25
Luxembourg 47 48
Pays-Bas 49 37
Norvège 26 23
Portugal - 23
Royaume-Uni 25 15
Suède 46 38

Autriche : Vienne; France: exc. Allocations de logement; Allemagne : Royaume-Uni : exclusivement allocations de
logement; Norvège : Oslo nationale; Suède : directive nationale
Nous avons revenu net disponible = allocation brute/salaire - impôts personnels - impôts locaux - cotisations socia-
les + prestations familiales + allocations de logement (si elles ne sont pas discrétionnaires).

Source : Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck., UA.
_______________
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AGEING AND PENSION REFORMS 
IN FRANCE *

B Y HENDRIK ROGGEN

1. GENERAL INTRODUCTION TO THE FRENCH PENSION SYSTEM

The French pension system is a rather complicated and fragmented one. It is a com-
bination of various schemes and makes a strong distinction between the public and
private sector. The schemes differ in contribution rates, retirement ages and formu-
lae for calculating pensions. There are about 120 first-tier and 400 supplementary
schemes, individuals usually are entitled to pensions from several schemes (Taylor-
Gooby, 1999, p. 6). The pension system is based on compulsory pay-as-you-go sche-
mes and is financed by social security contributions and taxes (Commission and
Council, 2003, p. 132).

All the different schemes can be divided into three basic categories: the private sec-
tor, the public sector and the self-employed. In 1996 they covered respectively 68%,
21% and 11% of assets. The private sector and the self-employed have basic schemes
based on an insurance concept and complemented by mandatory supplementary
schemes. The public sector has special schemes (“régimes spéciaux”), with no dis-
tinction between the basic retirement pension and a supplementary pension, they
are integrated schemes (European Commission, 2001, p. 34). Let us now look in
greater detail at the different schemes.

The pension scheme in the private sector relies on two pillars. The first pillar is the
basic general scheme (“régime général”). It is made up of contributions based on a
fraction of wages, the pension is proportional to the number of years of contribu-
tion and a reference wage. The second pillar are the complementary compulsory
schemes, financed on a pay-as-you-go basis. They are computed on a notional basis
(“régimes en points”). The point system ensures a close link between contributions
and benefits paid. The complementary schemes are established by collective agree-
ments and co-managed by trade unions and employers (Lavigne, 2003a, p. 128-129).

The public pension schemes were created before 1945 and have preserved their
autonomy. There are separate schemes for public transport workers, public ser-
vants, organisations such as the Banque de France and Comédie française etc. They

* Article written within the scope of the Master education in European Integration and Development,
Economic Integration, Social Security Systems, Professor Frank Vandenbroucke.
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contain both the basic and the complementary regimes in a unique scheme (Lavig-
ne, 2003a, p. 130). “The pension granted is directly linked to the professional situ-
ation of the official when he or she goes into retirement” (European Commission,
2001, p. 34).

Self-employed people refused to join the basic general scheme at the end of World
War II. They now have separate compulsory schemes consisting of two pillars: the
first is the general regime of wage earners, the second is specific to each profession
(Lavigne, 2003a, p. 130).

Because of the generous nature of compulsory pay-as-you-go schemes, voluntary
occupational or individual plans represent a negligible part in the whole pension
system. Nevertheless they benefit from certain fiscal incentives (Commission and
Council, 2003, p. 132).

Now we will briefly give some statistical background related to the demographic
situation and the labour market.

France has the second largest population in the EU, with 61.7 million inhabitants at
the beginning of 2004 it stays just before the United Kingdom (59.5 million) and far
behind Germany (82.5 million). Its population represents 16% of the EU 15 and 13%
of the enlarged EU of 25 Member States (Desesquelles and Richet-Mastain, 2004).

The French baby-boom generation stems from the period 1950 and 1975, during
which there was a 1% growth of the population per year. Between 1975 and 1990
the growth rate fell to 0.5%, between 1990 and 2000 it fell even further to 0.35%.
The estimated growth rate for the period 2000 and 2025 is 0.3% (Brutel and Oma-
lek, 2003, p. 13).

Following the general trend in the EU, also the French population continues to age.
From 2010 onwards, the population aged 65 or more will start expanding at a hig-
her pace. We observe from the table below that between 2000 and 2010 its percen-
tage in the entire population grows by 1.2% while the next ten years it grows by 4%.
It is thus from 2010 onwards that ageing becomes a very serious issue.

TABLE 1: PROJECTED PARTITION OF THE FRENCH POPULATION PER AGE GROUP (2000-2040)

Year Percentage of persons Percentage of persons Percentage of persons 
aged less than 20 aged 20 to 64 aged 65 or more

2000 25.8 58.4 15.8
2010 23.8 59.2 17.0
2020 22.5 56.5 21.0
2030 21.3 53.8 24.9
2040 20.6 51.5 28.0

Source: Brutel and Omalek, 2003
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What does all this means in terms of dependency ratios? The demographic depend-
ency ratio (population over the age of 60 out of the population between 20 and 59
years) will rise significantly due to the combined effect of an increased life expec-
tancy and the arrival at retirement age of the baby-boom generation. By 2010 there
will be 4.3 persons over 60 for every 10 people of working age. It is obvious that
this puts very big constraints on the French pay-as-you-go pension system (European
Commission, 2001, p. 37).

It is also very interesting to look at the ratios between the number of pensioners and
the number of those who finance the pension system, the employees.

If we look at the number of people older than 65 to the number of people actually
employed, we do not only take into account age to calculate dependency but also
the effect of early retirement. In 2000 there were about 2.5 employees for every
older person. By 2030 there will be only about 1.5 employees, if existing trends
continue. This evolution of the dependency ratio in France is similar to the OECD
(1) average, but at a slightly higher level (OECD, 2000, p. 153).

Closely connected to this is the fact that in France the share of the total population
that is employed (participation level) is below the OECD average (OECD, 2000, p.
154). Also the decline in employment of men was sharper in France than the OECD
average, from 1980 onwards men spent the same amount of years in and out of
employment. If the current trends continue, by 2030 men will be employed for only
29 years and not employed for up to 49 years. For women this would become
respectively 33 and 52 years (OECD, 2000, p. 152-153).

The final statistic shows the impact of ageing on the public pension spending. In
2000 France spent 12.1% of its GDP on public pensions. This is projected to be 15%
in 2020 and 15.8% in 2050 (Commission and Council, 2003, p. 135).

2. REFORMS OF THE FRENCH PENSION SYSTEM

In the middle of the eighties, the pension debate gets on its way in France. Con-
cerns start to rise about the cost of the pension schemes. These concerns are fuelled
by demographic predictions and by the impact of policies which effectively lowe-
red the age of retirement on full pension from 65 to 60. This reduction was at the
time a strategy to reduce unemployment (Taylor-Gooby, 1999, p. 6).

Official reports were published rapidly one after the other. They all acknowledged
the need to reform the system and to do so in a way that would preserve inter- and
intra-generational equity. Nobody considered the possibility of increasing contribu-
tions as a solution, it was judged as going against the existing generational contracts
(Bozec and Mays, 2000, p. 379).

(1) Organisation for Economic Co-operation and Development.
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The main outcome of the discussions in the eighties was the White Paper on Pen-
sions (“livre blanc sur les retraites”) published in April 1991. It was considered to be
a turning point in the debate. Replacing the pay-as-you-go scheme with a funding
plan or the creation one single regime for the entire population, were rejected.
Instead it proposed a progressive adaptation of the system, based on shared efforts
among generations (Bozec and Mays, 2000, p. 379).

After half a decade of public debate and official reports the first reforms were imple-
mented. Not one overall reform but several partial ones were implemented through
the nineties and at the beginning of the 21st century. We will discuss the impact of
the major changes one by one, beginning with the Balladur reform of 1993.

2.1. THE BALLADUR REFORM (1993)
After almost a decade of debate, the first reforms were implemented in the summer
of 1993. The government led by right-wing prime minister Edouard Balladur was
encouraged to reform because of its large majority in parliament and the economic
crisis. The reform had two main elements: the creation of an old age solidarity fund
(“fonds de solidarité vieillesse”, FSV) and a revision of the calculation of pension
benefits within the basic general scheme of the private sector (Bozec and Mays,
2000, p. 381).

The FSV has to finance those pensions not based on contributions. The minimal old
age pension, the additional pensions due to dependants (children and spouse) and
the benefits that are based on the validation of periods of inactivity (periods of
unemployment,…), are all paid out of this fund (Bozec and Mays, 2000, p. 381). In
this way insurance and solidarity expenses are distinguished both organisationally
and in terms of accounts. So solidarity benefits stopped to be a burden on the social
insurance budget. The FSV was financed by an increase in the level of the “generali-
sed social contribution”, a tax levied on all kinds of revenues which applies to the
whole population, and from other taxes (Palier, 2002, p. 230).

The second part of the reform concerned the basic general scheme of the private
sector (“régime général”). Three measures were taken, first there was an increase of
the contribution period. To get a full-rate pension (50% of the reference average
wage) one needed 40 years of contributions instead of 37,5. This increase was intro-
duced progressively, one additional trimester per year, so as to reach 40 years in
2004. Secondly the calculation of the reference average wage was reformed, the
period went up from the best 10 to the best 25 years. Thirdly pensions are no lon-
ger indexed to gross wages but to prices (Palier, 2002, p. 229).

The overall goal of the reform was to tighten the lines between contributions and
benefits. The FSV was used to make the reform of the basic general scheme more
acceptable, since matters of social insurance were separated from solidarity issues
(Palier, 2002, p. 230).
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These reforms did not concern the public sector, even though this sector had more
generous benefits. But opposition to reforms was far greater in this more unionised
public sector (Palier, 2002, p. 229). Consequently the reform created disparities
between the private and public sector. Disparities which were according to some
(Cornilleau and Sterdyniak, 2003, p. 6-7) unacceptable, even more so because in a
system based on national solidarity they benefited civil servants, who are charged
with organising this solidarity and who are paid with taxes.
The OECD was not really pleased with the reforms either. It stated that they would
be adequate to preserve the balance of the general scheme until 2010. But that after-
wards due to the increase in numbers of elderly people and the decline in the wor-
king population, there would be a rapid erosion of the financial soundness of the
pension scheme (Taylor-Gooby, 1999, p. 7).

2.2. THE JUPPE REFORM ATTEMPT (1995)
In 1995 the right-wing prime minister Alain Juppé wanted to extend the 1993
reforms to the public sector (“régimes spéciaux”). He felt supported by a majority in
the House of Representatives and the Senate, and by a President of the same politi-
cal family. The pension reform was part of an overall reform of the social policy,
including the health care system. The goal of the pension reform was to broaden
the calculation rules from the private to the public sector, especially by passing the
years of contribution needed for a full-rate pension from 37,5 to 40 years (Palier,
2002, p. 231).

The civil servants and employees of public enterprises such as the SNCF (2), RATP
(3), EDF-GDF (4) touched by the reform plans were highly unionised. So it was no
surprise that these plans, which were drawn up secretly without consulting the
social partners (cf. infra), encountered fierce resistance (Palier, 2002, p. 231). In the
whole country there were demonstrations and strikes involving over two million
people. The Juppé government was forced to withdraw the pension reform (Taylor-
Gooby, 1999, p.8).

The system of public pensions remained unchanged. To receive a full-rate pension
37,5 years of contribution were needed. This pension was 75% of the reference
average wage, calculated on the final six months salary, bonus wages not included.
Clearly a more beneficial arrangement than the one in the private sector (Palier,
2002, p. 231).

(2) Société Nationale des Chemins de fer Français.
(3) Régie Autonome des Transports Parisiens.
(4) Electricité de France – Gaz de France.
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2.3. MEASURES TAKEN BY THE JOSPIN GOVERNMENT (1997-2002)
In 1997 the French president Jacques Chirac calls for early elections, instead of a
stronger role for his own right-wing party, he gets to face a left-wing coalition in
parliament. Lionel Jospin becomes prime minister, France now has to live with a
“cohabitation”.

The Jospin government does not undertake any major reform of the pension system.
It still has the Juppé reform and the following electoral defeat in mind. Rather than
pushing for reform the Jospin government re-opens the debate so as to build con-
sensus for further reforms in a later stage (Palier, 2002, p. 233).

The debates are launched by the Charpin-report, ordered by the prime minister and
published at the beginning of 1999 (Jean-Michel Charpin was “commissaire au
Plan”). The plan stated that the demographic shock, forecasted for 2006, threatened
the survival of the pay-as-you-go system. It proposed to prolong the contribution
period even further to 42,5 years by 2019, for the private as well as the public sec-
tor, in the latter this still stood at 37,5 years. Secondly the report supported the idea
of having capital funded plans as a complement to the pay-as-you-go system. Thirdly
it argued in favour of the institution of a reserve fund within the pay-as-you-go sys-
tem. The plan elicited a lot of hostile reactions which led the government to distan-
ce itself from its conclusions (Bozec and Mays, 2000, p. 385).

Immediately after the Charpin-report, other publications followed with sometimes
quite different outcomes and approaches. Basically there were two approaches, a
demographic-financial one which focused on the calculation method of pensions
and secondly a more economical vision that underlined solutions related to econo-
mic growth and an increase in the participation level of older people. The Jospin
government, willing to create a consensus, installed the “Conseil d’Orientation des
Retraites” (COR) composed of experts and representatives of social partners (Palier,
2002, p. 233-236).

In the end the Jospin government followed the Charpin-report on only one point. It
showed its willingness to preserve the pay-as-you-go system and created a reserve
fund within the system (Palier, 2002, p. 236). The objective of the fund is to accu-
mulate financial reserves and to use them from 2020 onwards to help balance the
pay-as-you-go system and to obtain a better distribution of efforts between genera-
tions (COR, 2002, p. 5). The resources of the fund come from taxation, social duties
on companies and capital income, exceptional profits derived from privatisations
and income from investments realised by the fund. At the beginning of 2003 the
fund represented an amount of around 13 billion euros (COR, 2003). The aim is to
endow the fund with approximately 4,5 billion euros a year until 2020 (COR, 2002,
p. 5).

612

ROGGEN-FRANS.qxd  18/11/2004  14:38  Pagina 612



AGEING AND PENSION REFORMS IN FRANCE

2.4. THE RAFFARIN REFORM (2003)
In 2002 Jacques Chirac was re-elected as French president and a few months later
his right-wing coalition obtained a large majority in parliament. Jean-Pierre Raffarin
was appointed prime minister.

The Raffarin government presented its pension reforms plans at the beginning of
2003. Since these plans involved the public sector, the trade unions did not hesitate
to mobilise their members for large demonstrations and general strikes (Jolivet,
2003a). But the government did not give in and on the 24th of July 2003 the law on
pension reform was passed by parliament (Jolivet, 2003b).

The objective of the Raffarin reform is to preserve the pay-as-you-go basis of the
pension system. To reach this goal the reform has three targets. First to increase the
labour force participation, second to restore the equality between public and priva-
te schemes and finally to introduce a certain degree of flexibility and freedom in the
retirement choice (Lavigne, 2003b).

One aim is to stabilise the ratio of expected retirement period relative to the contri-
bution period. Instead of postponing the legal retirement age, the gouvernment has
chosen to lengthen the contribution period, starting in 2009, by one-quarter every
year so as to reach 41 years in 2012. In this way the increase in life expectancy at
the age of 60 is taken into account (Lavigne, 2003b, p. 729). In 1980 the life expec-
tancy at the age of 60 for a man (women) was 17,3 years (22,4), in 2000 20,2 years
(25,6) and it will be 25,9 years (31) by 2040 (Cornilleau and Sterdyniak, 2003, p. 1).

A system of bonusses and penalties for longer or shorter periods of contribution is
set up. The amount of the bonus is expected to be 3% per marginal year of contribu-
tion above 40 years both for the private and public sector. A penalty of 5% will be
imposed for missing years. Other measures concern constraints on redundancies of
older workers, limiting pre-retirement and enabling gradual retirement, combining a
pension with a part-time job (Lavigne, 2003b, p. 729-730). 

Another goal is to converge the rules on private and public schemes. The contribu-
tion period for civil servants is progressively increased, from 37,5 years to 40 years
by 2008. From 2009 a further increase related to increased life expectancy is intro-
duced (cf. supra). All pensions are indexed to prices. One big difference remains,
the reference wage in the private sector is the average of the best 25 years of a
career, in the public sector this remains the last 6 months (premiums excluded)
(Lavigne, 2003b, p. 730).

Finally there is a marginal effort devoted to third-pillar pensions, although the term
“pension fund” is never used. A new individual retirement savings product (“plan
d’épargne pour la retraite”), subscribed individually or on an occupational basis, is
created. There is a fiscal incentive, one can deduct contributions from disposable
income below a certain ceiling (Lavigne, 2003b, p. 731).
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According to Cornilleau and Sterdyniak (2003, p. 3) the reform is based on the dou-
ble wager that France will come back to full-employment by 2012 and that it will be
able to find jobs for people between 57-62 years old by 2020. Another criticism
(Lavigne, 2003b, p. 732-733) is that the reform is not ambitious enough. It is mainly
limited to the first-pillar schemes, omitting special schemes of for example the rail-
ways and electricity monopoly. And it plays on the sole parameter of the contributo-
ry period, leaving unchanged the legal retirement age, contribution rates and
replacement rates. Lavigne also criticises the taboo on pension funds in France.
Even the mandatory second pillar schemes function on a pay-as-you-go basis.

3. HOW TO REFORM SUCCESSFULLY IN FRANCE

This chapter makes an analysis on how reforms of the French pension system were
adopted. How did governments proceed in preparing their reforms? Two interesting
papers written by Marthin Rhodes and David Natali were the main source of inspira-
tion (2003a, 2003b).

The French pension system is generally categorised as a Bismarckian model. The
overall goal of these pay-as-you-go systems is to ensure income maintenance. They
are financed by employers’ and employees’ contributions. Benefits are mostly ear-
nings-related and depend on the contribution record. The management of these sys-
tems is generally a mixed responsibility of the state and social partners (Rhodes and
Natali, 2003a, p. 1). In order to understand how reforms of such systems come
about, we need to look at the general priorities for reform. Rhodes and Natali
(2003a, p. 1-2) distinguish four priorities. Firstly financial viability of the systems,
this concern leads to reducing costs or increasing contributions. Secondly there is
the need for economic competitiveness which is sometimes hampered by social
charges that raise labour costs. The third priority is equity, problems here result
from differences in protection and funding between social and occupational groups.
For example in France between the public and private sector. A final priority is the
effectiveness, how to implement cost-containment while broadening and strengthe-
ning the areas pension systems cover.

Social security systems in general and pension systems more in particular are diffi-
cult to reform. Various forces exist that strive for a status-quo, there is opposition
from voters, corporatist movements and also institutional inertia. These forces can
be very resistent since welfare programmes directly concern every citizen. Still
reforms are implemented, Rhodes and Natali (2003a) argue that this is due to the
existence of different priorities both on a policy level (cf. supra) and a political level
(cf. infra), which creates room for trade-offs between the parties involved. These
trade-offs offer parties the possibility to adopt a strategy of “blame avoidance” and
also one of “credit claiming”.
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So trade-offs are based on two levels of priorities, the policy ones and also the politi-
cal ones. Political parties not only want to implement certain policies, they also try
to gain voters and expand their control over political office. Rhodes and Natali
(2003a, p. 7) argue this is also true for social partners. They not only aim at protec-
ting their views on social policy but also try to promote the power of their organisa-
tion. They try to preserve and enhance their role in the management of social secu-
rity systems and promote the interests of their own members.

In France these two levels of priorities were used to obtain double trade-offs (Rho-
des and Natali, 2003a, p. 8). For example the protection of the managerial role of
social partners could be traded for measures to increase the financial viability of the
welfare state.

All of the above could lead one to think that reforms in France are the outcome of
active negotiations between the government and the social partners. The reality is
slightly more complicated due to the position of the trade unions. They are too
strong to be isolated but too weak and fragmented to participate in real concerta-
tion. So governments need to win the support of trade unions for their reforms, or
at least neutralise their veto-power, without the existence of real corporatist institu-
tions (Rhodes and Natali, 2003b, p. 1-2).

The strength of the French trade unions is their mobilisation power, French cities
have seen many large-scale demonstrations. Also their involvement in the manage-
ment of social insurance programmes gives them power. But although by the
midnineties 82% of all French employees were covered by collectively bargained
contracts, France had the lowest union density in Europe (8% ratio of union mem-
bers to employees ) and its members are ageing. The different trade unions do not
form one social bloc either, there is a poor co-ordination between and within the
different confederations (Rhodes and Natali, 2003b, p. 3-6).

Let us now look at how the recent pension reforms in France were set up. Begin-
ning with the Balladur reform of 1993. Right from the start prime minister Balladur
made clear that he wanted to collaborate with the social partners. But some of the
trade unions did not want to take part in official negotiations. So the government
changed its tactics and restricted itself to informal consultations with social partner
experts. The government tried to pre-empt the possible opposition of the unions
and inserted trade-offs in its plan. For example it included cost-containment meas-
ures but at the same time preserved the managerial role of the trade unions (Rhodes
and Natali, 2003b, p. 8-10).

The adoption of the FSV (Fonds de solidarité vieillesse) to finance those pensions
not based on contribution was also part of the pre-emptive trade-off. The social part-
ners in France generally are willing to accept reforms that reduce contributory
benefits under the condition that a clearer distinction is made between social insu-
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rance and national solidarity. Because such a distinction re-affirms that the French
pension system is above all a social insurance system and thus re-affirms the
managerial role and power of the social partners (Palier, 2002, p. 268-269).

Finally it should be remembered that this reform only concerned the general sche-
me, which covers the less-unionised private sector workers. All of the above shows
that the Balladur reform tried in many ways to avoid problems with the trade
unions. With hindsight this might be considered a wise idea, bearing in mind that
this was the first real reform to be implemented after almost a decade of discussions
on the future of the pension system. However, the price to be paid for this consen-
sual approach was a much less incisive reform (Rhodes and Natali, 2003b, p. 10).

The way prime minister Juppé tried to introduce reforms of the social security sys-
tem has become an example of how not to act. Right from the start it was clear that
the government did not want to make any compromise, not a single preliminary
deal was negotiated with the social partners. The content of the plan was kept
secret until the prime minister presented it in parliament. A pension reform was just
one aspect of the Juppé-plan, which envisaged a thorough reform of the social secu-
rity system. The government was determined to bring social security into its exclusi-
ve domain, pushing the trade unions out of the decision process (Palier, 2002, p.
368-369). 

As mentioned earlier the main goal of the pension reform in the Juppé plan was to
broaden the calculation rules from the private to the public sector, especially by
increasing the years of contribution needed for a full-rate pension from 37,5 to 40
years. Even if this would seem to be a similar reform to the one implemented by Bal-
ladur, it had a far bigger direct impact on the public-sector employees concerned. In
the nineties 70% of private sector workers arrived at the age of retirement with
more than 40 years of contributions. But 80% of the public sector workers arrived at
that age with less than 37.5 years. Thus the weight of the reform fell on the shoul-
der of the generation close to retirement and not on the younger generations as was
the case for the Balladur reform (Rhodes and Natali, 2003b, p. 13).

Besides directly attacking the core clientele of the trade unions, the Juppé plan also
attacked their managerial role. All of this was done without an effort to involve
them in any consultation what so ever. So unsurprisingly the unions mobilised mas-
sively against these plans and the Juppé government was forced to withdraw its
pension reform plan (Rhodes and Natali, 2003b, p. 13).

The Raffarin reform was adopted in parliament in July 2003 after huge demonstra-
tions and general strikes. Therefore it is common believe that this reform was a vic-
tory of the government over the stubbornness of the trade unions. But in reality,
Rhodes and Natali (2003b, p. 14-16) argue, it was more the result of a combination
of confrontation and consensus seeking. Indeed a significant number of amend-
ments were made to the original plans in order to please the unions and to stop
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their protests. After long negociations with the various unions the government was
able to sign a compromise agreement with the CFDT (5) and CFE-CGC (6), meaning
the end of the united trade union front on the pensions issue (Jolivet, 2003c).

The government proved willing to make adjustments to its proposal in order to be
able to include the cost-containment measures it wanted to introduce. Many of
these measures were justified in terms of introducing greater equity between the
private and public sector. Adjustments included that early retirement was protected
for people who started working in their mid-teens. Civil service pensions continued
to be calculated on the basis of the last six months of employment and pension
guarantee for low-paid workers was raised from 75% of the minimum wage in the
original proposal to 85% in the final version. But the key trade-off was that the spe-
cial schemes for railway and metro workers were not included in the reform packa-
ge. This category of workers is traditionally very keen to protest or strike (Rhodes
and Natali, 2003b, p. 15).

It is clear now that Bismarckian pension systems can be subject of major reforms.
Under the condition that these reforms are prepared and implemented in an incre-
mental and concensus-centred way. Trade-offs need to be made with the social part-
ners, be it through direct negotiations or in a pre-emptive manner. The result is a
reform that is insufficient on itself but that must be part of an on-going process of
adaptation and consultation. Because this process moves slower than radical chan-
ge, it is less likely to create massive uncertainty in the period of transition and gene-
rate social conflict. Thus it will not easily undermine economic performance or end-
anger the overall stability of the economic and political system (Ferrera and Rhodes,
2000, p. 280).

4. FRENCH PENSION REFORMS AND THE EU’S 11 OBJECTIVES

This chapter reviews the French pension reforms in the light of the 11 objectives
set by the EU as part of the open method of co-ordination on pensions. This open
method of co-ordination “involves agreeing broad common objectives, translating
these objectives into national policy strategies and, as part of a mutual learning pro-
cess, monitoring progress periodically and, as far as possible, on the basis […] of
commonly agreed and defined indicators” (SPC and EPC, 2001, p. 3). The basic idea
of the 11 objectives is to create adequate pension systems that are financially sustai-
nable and that respond to the changing needs of the economy, society and individu-
als (SPC and EPC, 2001, p. 6-7). The report on the French national pension strategy
(2002), part of the open method of co-ordination, is the main source for this chap-
ter. The Raffarin reform took place after the publication of this report, but where
relevant, its changes to the pension system will be taken into account.

(5) Confédération française démocratique du travail.
(6) Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres.
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The first three objectives concern the adequacy of pensions, the way in which the
system based on solidarity between and within generations provides access to a
pension and a decent standard of living for older people (SPC and EPC, 2001, p. 6).
All people in France have access to pension arrangements, but rather big differences
exist between the public and private sector. The private sector system is two-tiered,
while the public sector has a flat-rate pension, without distinction between a basic
and a supplementary part, this makes it difficult to compare the replacement rates.
But when all the sources of income (pensions, unearned income and imputed rent)
are taken into account, a retiree’s standard of living is very similar to that of a wor-
ker. This is also due to various tax and social security contribution advantages enjoy-
ed by the retired. To reduce the risk of poverty there is a minimum old-age pension
that guarantees a minimum income to all persons over 65 years old who do not
receive an adequate retirement pension. This minimum pension is just one example
of intragenerational solidarity, the income differences by retiree age are mainly atte-
nuated by solidarity transfers. These transfers bring the total pensions of the oldest
pensioners up to 90% of those of the youngest (National pension strategy, 2003, p.
2-8).

A second group of objectives focuses on the financial sustainability of pension sys-
tems, through a well functioning labour market. Let us first look at the French
labour market. The participation level of workers, aged between 55 and 64, was
only 32,6% in 2001. The EU’s average stood at 41%. The overall participation level
was quite poor also: 75% for men and 62% for women, in the EU this was 78% and
60% respectively. The actual age of retirement, 58 years, is among the lowest in the
EU (Caussat and Lelièvre, 2003, p. 144-145). These figures show that there is a large
scope for increasing the overall labour supply and especially that of older people.
Notably one of the aims of the Raffarin reform is to increase the labour force partici-
pation. Measures include increasing the contribution period required for a full-rate
pension, giving bonusses for longer periods of contribution and penalties for shor-
ter ones, imposing constraints on redundancies of older workers etc (Lavigne,
2003b, p. 729-730). France included also many medium-run employment and voca-
tional training objectives in its national action plan for employment (National pen-
sion strategy, 2003, p. 10).

The sixth objective aknowledges the setting up of a pension reserve fund as a strate-
gy to maintain the sustainability of pensions. The Jospin government set up such a
fund in 1999, its objective is to accumulate financial reserves and use them from
2020 onwards to smoothen the effect of ageing (COR, 2003, p. 5). But the European
Commission and the Council (2003, p. 134) have doubts about the impact of this
reserve fund. They say the assets of the reserve fund amount to less than 1% of GDP
and that it will be difficult to increase this percentage as ageing will begin already
from 2007 onwards. Even if, as estimated by the French government, the reserves
should rise to around 7% of GDP, this will according to the Commission and the
Council not be sufficient to cover future pensions imbalances.
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The final group of objectives aim at modernising the pension systems so that they
respond to the changing needs of the economy, society and individuals. The focus is
on labour market mobility, equality between men and women and on information
for people. Let us look first at measures taken to ensure the compatibility of pension
systems with a flexible labour market. The Raffarin reform has focused on this issue,
for example it takes into account the workers that enter late into the labour market.
Workers with a university degree will be enabled to validate a maximum of three
years of studies as contributory years. There are more than hundred different pen-
sion schemes in France, therefore it is quite normal for workers to derive rights
from several regimes. The Raffarin reform homogenizes further the treatment of
single and multiple pension holders, thus facilitating job mobility (Lavigne, 2003b,
p. 730-731).
Efforts are also made to ensure an equal treatment between men and women. Cur-
rently the average pension amount is higher for men than for women. This is not
due to built-in inequalities in the system but because women that currently collect
their pensions had shorter employment histories and lower wages than men did
(National pension strategy, 2003, p. 22-23). Still specific advantages are granted to
female civil servants, they get a bonus of one contributory year per child. The Raf-
farin reform introduced a contributory bonus of at most three years for child-raising
both for women and men, if they take special leave for it. But this will only apply to
children born or adopted from 2004 onwards (Lavigne, 2003b, p. 731).

Pension systems need to be transparent to people, so they need to be informed
about them in an understandable language. In the French system with about 120
first-tier and 400 supplementary schemes (Taylor-Gooby, 1999, p. 6), the need for
clear information is important. It is provided for in the Raffarin reform that by 2006
every contributor of around 50 years old will regularly get an overview of his pen-
sion rights in basic and supplementary schemes, together with an estimate of the
amount of his or her future pension (Service d’information, 2004). An official websi-
te has been launched providing for extensive practical information (http://www.ret-
raites.gouv.fr). In 2000 a strategic thinking and consultative body was set up, the
“Conseil d’orientation des retraites” provides information on the future of the pen-
sion system and makes recommendations to the government (National pension stra-
tegy, 2003, p. 26).

France has clearly made steps to meet the EU’s objectives. But as argued before, the
reforms are part of a long process of adaptation to a new situation. With the pro-
blem of ageing coming closer fast, reform efforts might have to be accelerated.

5. CONCLUSION

It would be naive to presume that the various reforms discussed, have secured the
financing of the French pension system for decades to come. Before the Raffarin
reform took place the European Commission and the Council (2003, p. 134) came

619

ROGGEN-FRANS.qxd  18/11/2004  14:38  Pagina 619



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3e TRIMESTRE 2004

to the same conclusion. Although this last reform has made a further step towards
greater equity between public and private schemes, one can still assume that addi-
tional reforms are needed. The reforms are often critised because they only play
with the contribution period and do not touch the contribution rates nor the
replacement rates and thus rely heavily on the positive evolution of the labour mar-
ket. This means that getting more people into the labour market and providing jobs
for the older generation must be the main focus. In this way the contribution base is
broadened and the actual age of retirement will rise, resulting in more contributions
and less expenses. This approach is said to be rather optimistic (“scénario volonta-
riste”) and relying on the double wager of a return to full employment and a higher
participation level under elder workers.

Of course one could argue that since reform is difficult in a mature pay-as-you-go
based system, opting to adjust only the contribution period is the only way out. Rai-
sing contribution rates or lowering replacement rates would seem much more diffi-
cult to present to trade unions already eager to mobilise their members. 

In the following years the pressure will increase, as the ageing effect will start to
have an increased impact from 2007-2010 onwards. There are still some roaring
years ahead, the streets of Paris have not yet seen their final demonstrations.

__________
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Financement prospectif des hôpitaux. Comment mieux maîtriser les dépenses
sans pénaliser la qualité et l’accessibilité aux soins ?
par Marie-Christine Closon, Pierre Chevalier et Julian Perelman

La survie de notre système d’assurance maladie obligatoire nécessite une maîtrise
des dépenses de santé et une utilisation efficace des ressources. C’est pourquoi, il
est indispensable d’introduire des incitants et des contraintes financières pour favo-
riser la recherche de l’efficacité dans les hôpitaux. Dans de cadre, cet article analyse
diverses réformes entreprises en Belgique, visant à rendre plus prospectif le système
de financement des hôpitaux essentiellement basé, jusqu’au début des années 90,
sur le remboursement rétrospectif des actes et journées réalisés. Un financement de
type prospectif permet un meilleur contrôle des dépenses et incite les profession-
nels à rechercher la manière la plus efficiente de traiter leurs patients, mais il n’as-
sure pas que le niveau de soins prodigués soit adéquat et la qualité des soins suffi-
sante. Par ailleurs, si le financement prospectif ne tient pas compte de manière suffi-
samment précise des facteurs pouvant occasionner les coûts, un risque de rejet de
certains patients peut se produire et nuire à l’accessibilité aux soins. A l’aune de ces
éléments, l’article analyse les forces et les faiblesses de trois réformes : le finance-
ment prospectif des journées d’hospitalisation en fonction des pathologies traitées
et de l’antibioprophylaxie et le financemant de la biologie clinique, de la radiologie
et des prestations de médecine interne en fonction de montants de référence pour
certains groupes de pathologie.
L’analyse a montré que ces réformes ont eu un impact sur la durée de séjour et la
consommation des ressources forfaitarisées.
Différents éléments méritent toutefois d’être soulignés :
� ces réformes sont réalisées de manière parcellisée et au coup par coup. Elles ne
tiennent pas compte des interactions, substitutions ou complémentarité entre les
divers types de soins au sein de l’hôpital et entre les soins hospitaliers et ambulatoi-
res et elles ne permettent pas de compensation des risques;
� elles nécessitent des profondes modifications dans les relations entre les gestion-
naires et les médecins et entre les médecins au niveau de la gestion de l’hôpital;
� elles devraient impérativement s’accompagner d’une évaluation de la qualité de
soins et du développement de guidelines pour améliorer les pratiques;
� il est indispensable de tenir compte dans la fixation des enveloppes des facteurs
liés à certaines fonctions de l’hôpital (recherche, urgences…) ou à certaines caracté-
ristiques des patients (ex : facteurs sociaux) ayant un impact sur la durée de séjour
ou les dépenses pour éviter que les contraintes financières imposées ne permettent
plus aux hôpitaux de remplir leurs fonctions ou provoquent le rejet de certains
patients et le développement d’une médecine à deux vitesses.
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“Prospective financing of hospitals. How to manage costs without sacrificing the
quality of and the access to health care?”
by Marie-Christine Closon, Pierre Chevalier and Julian Perelman

The survival of our system of mandatory health care insurance requires a curb on
health expenditures and a more efficient use of resources. This is the reason why it
is necessary to introduce financial incentives and constraints in order to encourage
greater efficiency within hospitals. In this context, this article examines various
reforms that have been undertaken in Belgium with a view to achieving a more pro-
spective system of hospital financing, which was largely based on the retrospective
reimbursement of services and hospital days until the beginning of the 90s. A pro-
spective type of financing would allow better control of expenditures and would
encourage professionals to seek the most efficient way for treating their patients,
but it would not guarantee that the level of care is adequate or that the quality is up
to standard. Furthermore, if prospective financing does not accurately take account
of factors that may give rise to costs, there is a risk that certain patients may be refu-
sed, which may curtail the accessibility of health care. On the basis of these ele-
ments, the article examines the strengths and weaknesses of three reforms: the pro-
spective financing of hospital days according to the treated pathologies and the anti-
bioprophylaxis and the financing of clinical biology, radiology and treatments in
internal medicine according to reference figures for certain pathology groups.
The analysis has shown that these reforms have had an impact on the length of hos-
pitalisation and the use of resources with fixed tariffs.
Different aspects, however, should be underlined:
� These reforms have been implemented bit by bit, in a piecemeal way. They do not
take into account the interaction or complementariness between the various types
of care within the hospital and between ambulatory care and hospital care and they
do not allow risk compensation;
� In terms of hospital management, these reforms require fundamental changes in
the relations between the managers and the doctors and in the relations between
the doctors;
� It is imperative that they be accompanied by an evaluation of the quality of health
care and the development of guidelines for more efficient treatments;
� It is vital that, when setting budgets, account is taken of factors related to certain
hospital functions (research, urgencies…) or to certain patient characteristics (e.g.:
social factors) which have an impact on the length of the stay or the costs, so as to
avoid the risk that such financial constraints make it impossible for hospitals to fulfil
their role or cause them to refuse certain patients and give rise to the development
of two-tier medical care.

*
*     *
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“Fragilité financière dans les soins de santé belges”
par Christophe Vanroelen et Fred Louckx

L’unité de recherche et d’enseignement ‘Medische Sociologie’ de la Vrije Universi-
teit Brussel a mené, sur demande des Services scientifiques, techniques et culturels
fédéraux, une étude sur les ‘Nouveaux groupes fragiles dans les soins de santé bel-
ges’. La question centrale consistait à mettre en évidence le rôle des déterminants
pour les catégories socialement fragiles dans la naissance de problèmes d’accessibi-
lité financière des soins de santé. Dès le début, l’intention des auteurs visait à offrir
plus qu’un simple inventaire des ‘catégories fragiles’. L’intérêt se porta plutôt sur les
points noirs sous-jacents, susceptibles d’engendrer des problèmes d’accessibilité
financière. Les conclusions de l’enquête résultent de la combinaison d’une  étude de
la littérature, d’analyses statistiques de l’enquête belge sur la santé de 1997 et d’une
‘étude Delphi’ qualitative avec l’intervention d’experts issus du terrain.
Le résultat fournit un aperçu exhaustif des points noirs concrets auxquels peuvent
être confrontées les personnes dans leurs contacts avec les soins de santé. Ces
points noirs sont résumés en six dimensions : (1) problèmes liés au statut dans l’as-
surance-maladie, (2) situation matérielle précaire, (3) problèmes dus au  fonctionne-
ment des institutions, (4) grande dépendance aux soins, (5) absence d’une aide non
professionnelle et (6) manque de connaissances et de ressort. Afin de développer
l’étude en une analyse sociologique approfondie, les auteurs ont également tenu
compte des causes sociétales sous-jacentes de ces lacunes. Par ailleurs, ils ont réalisé
une synthèse des principales recommandations politiques tirées de l’étude de la lit-
térature et de l’étude empirique avec les experts, ceci tout autant au  niveau de la
relation entre les patients individuels et les soins de santé, qu’à un niveau sociétal
supérieur.

“Financial vulnerability in the context of Belgian health care”
by Christophe Vanroelen and Fred Louckx

At the request of Federal Services for Scientific, Technical and Cultural affairs, the
research and teaching unit for Medical Sociology at the Vrije Universiteit Brussel has
conducted a study on the ‘New disadvantaged groups in the Belgian health care sys-
tem’. The central question was to identify which determinants play a role in the ari-
sing of problems of financial access to health care for socially disadvantaged catego-
ries. From the outset, the intention of the authors was to offer more than just a
simple inventory of ‘disadvantaged categories’. The study focused more on under-
lying difficulties that might engender problems of financial access. The conclusions
are the result of a combination of literature study, statistical analyses of the Belgian
health enquiry of 1997 and a qualitative ‘Delphi study’ involving experts with practi-
cal experience in the field.
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The result provides a complete review of the practical difficulties people may
encounter in their contacts with the health services. These difficulties can be resu-
med in six categories: (1) problems related to the health insurance status, (2) a pre-
carious financial situation, (3) problems due to the functioning of the institutions,
(4) high health care needs, (5) a lack of non professional assistance and (6) a lack of
knowledge and strength of character. In order to develop the study into an in-depth
sociological analysis, the authors also took into account the underlying societal cau-
ses of these difficulties. They have also made a survey of the most important policy
recommendations that can be drawn from the literature study and the empirical
study among experts, not only from the point of view of the relationship between
individual patients and health care providers but also at a higher societal level.

*
*     *

“Politiques d’activation pour des jeunes chômeurs de longue durée sans expé-
rience de travail. Une évaluation”
par Bart Cockx, Christian Göbel et Bruno Van der Linden, avec la collaboration de
Bernard Masuy et Stéphane Robin

Considérant une population de jeunes demandeurs d’emploi défavorisés sans expé-
rience professionnelle, cette recherche a évalué l’impact de deux politiques d’acti-
vation sur l’insertion dans l’emploi et sur la durée passée en emploi : le Plan avanta-
ge à l’embauche (PAE) et l’Allocation de garantie de revenu (AGR). L’étude exploite
la « Datawarehouse marché du travail ». Cette base de donnée intègre des informa-
tions individuelles et longitudinales provenant de diverses institutions de la sécurité
sociale et est ainsi une source précieuse pour une analyse des trajectoires profes-
sionnelles des travailleurs belges.
Le PAE s’adresse principalement aux demandeurs d’emploi et chômeurs complets
indemnisés inoccupés depuis 6 mois (s’ils ont plus de 50 ans), 12 ou 24 mois. Les
employeurs embauchant ces catégories de travailleurs peuvent bénéficier d’une
réduction temporaire et dégressive des contributions patronales à la Sécurité socia-
le. Nous avons restreint l’analyse à la deuxième catégorie de travailleurs inoccupés
depuis plus de 12 mois (le « PAE12 »). Bien qu’ayant un effet très variable, le PAE
augmente la durée passée en emploi de la plupart des catégories de bénéficiaires
(74% des hommes et 94% des femmes). L’effet médian d’allongement de la durée est
de 3 mois. Même s’il faut demeurer prudent sur ce point, la grande majorité des
bénéficiaires du PAE n’aurait jamais quitté le chômage sans la participation à cette
politique. Pour environ un tiers des hommes et des femmes, le PAE accélérerait la
transition vers un emploi sans subvention publique (autre que les allégements struc-
turels dont quasi tous les employeurs bénéficient peu ou prou).
Un chômeur complet indemnisé qui accepte un emploi à temps partiel à un régime
de travail d’au moins un tiers-temps et d’au maximum 80% d’un temps-plein peut
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bénéficier d’un complément de salaire, l’AGR, pour autant qu’il demeure deman-
deur d’emploi à temps plein et qu’il dispose d’une rémunération mensuelle inférieu-
re au salaire minimum. Les effets de l’AGR ont été uniquement mesurés pour le
public féminin. Au plan qualitatif, la transition de l’emploi vers le non-emploi (chô-
mage ou inactivité) est affectée de la manière similaire par l’AGR et par le PAE. Au
plan quantitatif, l’effet est cependant différent (tant qu’elle est accordée, l’AGR évite
davantage le passage vers le non-emploi, c’est à dire le chômage ou l’inactivité;
après, cette transition s’accroît plus fortement). Même s’il faut demeurer prudent
sur ce point, environ un quart des bénéficiaires n’aurait jamais quitté le chômage en
l’absence d’AGR. Comparée au PAE, cette proportion est beaucoup plus faible.
A partir des résultats de leur analyse, les auteurs recommandent donc, au moins
pour les jeunes, qu’on réduise à quelques mois la durée de l’attribution des subven-
tions dans le cadre du plan ACTIVA, successeur du PAE. Les fonds ainsi libérés
devraient être réorientés à une baisse permanente du coût de travail pour des tra-
vailleurs avec de faibles chances d’insertion et non pas à des formules telles que
l’AGR ou le « bonus de crédit d’impôt », comme mentionné dans l’accord du gouver-
nement fédéral.

“Activation policy measures for young long-term unemployed persons without
work experience. An evaluation”
by Bart Cockx, Christian Göbel and Bruno Van der Linden, with the collaboration of
Bernard Masuy and Stéphane Robin

Focusing on a population of young, disadvantaged job seekers without professional
experience, this research evaluated the impact of two activation policy measures on
entry into employment and the length of time spent in employment: the ‘Voordeel-
banenplan (VBP)/Plan avantage à l’embauche (PAE) (hiring incentive plan)’ and the
‘Inkomensgarantie-uitkering (IGU)/Allocation de garantie de revenu (AGR) (guaran-
teed income grant)’. The study makes use of the ‘Datawarehouse job market’. This
database integrates individual and transversal information from various social securi-
ty institutions and is, therefore, a valuable source for an analysis of the professional
itinerary of Belgian workers.
The VBP/PAE is mainly directed towards job seekers and wholly unemployed pers-
ons receiving benefit who have been without work for 6 months (if they are over
50), 12 or 24 months. Employers who take on these categories of workers are entit-
led to a temporary and degressive reduction of employers’ contributions to social
security. The analysis has been restricted to the second category of workers, namely
those who have been unemployed for over 12 months (the ‘VBP12/PAE12’). Alt-
hough the results are very divergent, the VBP/PAE lengthens the time spent in
employment for most of the categories of beneficiaries (74% of men and 94% of
women). The average prolongation is around 3 months. Although prudence is in
order, the vast majority of the beneficiaries of the VBP/PAE would not have been
employed without the help of this policy. For about a third of the men and women,
the VBP/PAE accelerated the transition to employment without public subsidy
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(other than the structural reductions which almost all employers benefit from to a
greater or lesser degree).
A wholly unemployed person receiving benefit who accepts a part-time job, with
working hours representing at least one third of a full-time schedule and a maxi-
mum of 80% of a full-time schedule, can receive an additional salary, the IGU/AGR,
provided that person remains a job seeker for full time employment and has a
monthly income below the minimum wage. The effects of the IGU/AGR have only
been measured in relation to women. From a qualitative point of view, the transi-
tion from employment to non-employment (unemployment or inactivity) is affected
in a similar way by the IGU/AGR and the VBP/PAE. From a quantitative point of
view, however, the result diverges (as long as it is granted, the IGU/AGR is better in
preventing the transition to non-employment, i.e. unemployment or inactivity; after-
wards, non-employment is more frequent). Although prudence is in order, about
one quarter of the beneficiaries would never have left unemployment without the
IGU/AGR. Compared to the VBP/PAE, this proportion is considerably smaller.
From the results of their analysis, the authors recommend, at least for young people,
to reduce the qualification period for grants under the ACTIVA plan, which is the
successor to the VBP/PAE, to a few months. The funds thus released should used to
permanently reduce the employment costs for workers with limited chances on
employment and not to formulas such as the IGU/AGR or the ‘tax credit bonus’, as
mentioned in the federal coalition agreement.

*
*     *

“L’évolution de la protection minimale dans les Etats-providence au cours des
années ’90 : 15 pays européens”
par Bea Cantillon, Natascha Van Mechelen, Ive Marx et Karel Van den Bosch

Cet article examine l’évolution de la protection minimale dans différents pays
européens au cours des années 90. Même si l’évolution de la protection minimale au
cours des années 90 n’a aucunement été homogène, on distingue trois grandes li-
gnes de force. Premièrement : dans la plupart des pays où il existe un salaire mini-
mum légal, la protection minimale pour les travailleurs a suivi l’évolution tant des
prix que des salaires moyens. Deuxièmement : même si le pouvoir d’achat des allo-
cations d’aide sociale pour les actifs est généralement resté constant, ces allocations
ont subi, dans une grande majorité des pays, une érosion par rapport aux salaires
moyens. Dans certains pays, cette érosion a été très prononcée (la Suède, les Pays-
Bas et le Royaume-Uni); dans d’autres – dont la Belgique – cette érosion a été moins
forte. Troisièmement : l’évolution des allocations d’aide sociale pour les personnes
âgées est fort diffuse; dans certains pays, il est question d’une importante érosion de
leur niveau de bien-être (en Irlande, au Danemark, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas),
mais dans d’autres pays, l’augmentation de la protection minimale pour les person-
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nes âgées a été plus forte que celle des salaires moyens.
Pour la Belgique, la comparaison des protections minimales en Europe est très
instructive, et ce à plusieurs égards.  L’image de ‘pays à forte protection’ par exem-
ple s’en trouve fortement nuancée. La protection minimale pour les travailleurs est
élevée en Belgique, mais pour les ménages inactifs en âge d’activité, le niveau de
protection oscille autour de la valeur médiane européenne et pour les personnes
âgées la protection minimale est même relativement faible. De plus, la comparaison
internationale montre que les allocations d’aide sociale qui se trouvent en dessous
de la norme de pauvreté des 50% (comme c’est le cas en Belgique) ne sont pas la
conséquence inévitable du problème des pièges à la dépendance (comme on le
pense généralement). Dans de nombreux pays, le piège à la dépendance pour les
ménages bénéficiant de l’aide sociale est beaucoup plus important qu’en Belgique.

“The evolution of minimum protection in 15 European welfare states in the
1990s”
by Bea Cantillon, Natascha Van Mechelen, Ive Marx and Karel Van den Bosch

This article examines the evolution of minimum protection in different European
countries during the 1990s. Although the evolution of minimum protection during
the 1990s was not homogeneous in any way, three major axes can be identified.
Firstly: in most countries where there is a statutory minimum wage, minimum pro-
tection for employed persons followed the evolution of the prices and of the avera-
ge wages. Secondly: although the purchasing power of social assistance benefits for
the active population generally remained constant, these benefits, in the great majo-
rity of the countries, eroded compared to the average wages. In certain countries,
this erosion was quite marked (e.g. in Sweden, the Netherlands and the United
Kingdom); in others – including Belgium – this erosion was less marked. Thirdly:
the social assistance benefits for the elderly evolved in very divergent ways; in cer-
tain countries, there was a considerable welfare erosion (e.g. in Ireland, Denmark,
the United Kingdom and the Netherlands), but in just as much other countries, the
minimum protection for older people increased more than the average salaries.
For Belgium, the comparison of minimum levels of protection in Europe is very
instructive, from various points of view. For example, it sheds another light on the
image of a ‘high protection country’. Minimum protection for workers is high in Bel-
gium, but for non-employed households of working age, the level of protection
hovers around the average European level. For the elderly, minimum protection is
even relatively low. Furthermore, the international comparison shows that social
assistance benefits that are below the poverty standard of 50% (as is the case in Bel-
gium) are not the inevitable consequence of the problem of the dependancy traps
(as is generally thought). In many countries, the dependancy trap for households
receiving social assistance benefit is greater than in Belgium.

*
*     *
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“100 ans de législation sur les accidents du travail. L’immunité de l’employeur
lors d’accidents du travail : une analyse de droit comparatif”
par Yves Jorens

L’immunité de l’employeur constitue l’un des principes de base fondamentaux de la
législation sur les accidents du travail. Les travailleurs ont la garantie qu’ils perce-
vront une indemnité en cas d’accident du travail. En contrepartie, l’employeur a la
garantie d’une immunité très large contre les demandes en responsabilité civile de
ses travailleurs. L’article commence par examiner les principales caractéristiques de
cette immunité ainsi que ses bénéficiaires pour, ensuite, se pencher plus en détail
sur les exceptions prévues par la loi quant à l’immunité de l’employeur. Cependant,
l’article a pour principal objectif de présenter une analyse de droit comparatif et
d’observer dans quelle mesure un système similaire d’immunité a cours dans d’au-
tres pays européens. Une attention particulière est accordée à nos voisins : la Fran-
ce, les Pays-Bas et l’Allemagne. Une jurisprudence majeure de la Cour de cassation
française a en effet mis en question l’immunité très grande dont bénéficie l’employ-
eur. Par contre, les Pays-Bas ne disposent pas d’une assurance sociale distincte pour
les accidents du travail. Aussi, la responsabilité des employeurs peut être mise en
cause pour des dommages liés au travail. Quelles en sont les conséquences ? Par ail-
leurs, l’article s’arrête aussi sur les nouveaux projets du gouvernement néerlandais,
visant à l’instauration d’un nouveau système  d’incapacité de travail avec assurance
privée obligatoire couvrant les risques professionnels des employeurs. L‘article con-
clut par un aperçu du régime tel qu’il est en vigueur dans un certain nombre d’au-
tres pays européens.

“100 years of legislation on accidents at work. The employer’s immunity in the
event of accidents at work: an analysis of comparative law”
by Yves Jorens

The employer’s immunity represents one of the fundamental basic principles of the
legislation on accidents at work. On the one hand, workers are guaranteed to recei-
ve compensation in the event of an accident at work. On the other hand, the
employer is guaranteed wide immunity from civil liability claims by his employees.
The article first looks into the principal characteristics of this immunity as well as its
beneficiaries and goes on to examine the exceptions to the employer’s immunity, as
provided by the law, more thoroughly. The main purpose of the article, however, is
to present an analysis of comparative law and to see to what degree a similar system
of immunity exists in other European countries. Particular attention is given to our
neighbouring countries: France, the Netherlands and Germany. Important jurispru-
dence from the French court of cassation has indeed put in question the very wide
immunity the employer enjoys. In contrast, the Netherlands do not have a separate
social insurance scheme for accidents at work. Consequently, employers may be
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held liable for damages related to work. What are the consequences of this? The arti-
cle also goes into the new plans of the Dutch government, aiming to introduce a
new work incapacity scheme with compulsory private professional risk insurance
for employers. The article concludes with a survey of the system as it is applied in
certain other European countries.

*
*     *

“Entre fédéralisme et subsidiarité : la voie vers ‘l’Europe Sociale’”
par Bea Cantillon

Dans un premier temps, cet article analyse la probabilité pour que les niveaux
élevés de redistribution sociale survivent dans une Europe sans frontières élargie.
Dans un deuxième temps, il examine le type de politique sociale européenne que
nous nous efforçons de mettre en oeuvre pour maintenir les régimes développés
des Etats-providence et les exporter dans des pays où la redistribution sociale est
actuellement faible. La genèse historique des modèles sociaux américain et
européen a servi d’outil heuristique. Cette comparaison suggère que la subsidiarité
sociale européenne n’a guère empêché le développement d’après-guerre des Etats-
providence européens; en fait, ce serait même tout le contraire. A l’opposé, le fédé-
ralisme social américain semble avoir fortement gêné la réalisation de la distribution
sociale.
Une conclusion rassurante, bien que quelque peu prématurée, de cette comparai-
son serait de dire qu’un système supranational européen de redistribution ne s’avère
pas indispensable (compte tenu des différences considérables qui existent, il serait
en tout cas difficile à mettre en place). L’article fait toutefois valoir, cependant, que
les conditions d’aujourd’hui ne peuvent être comparées à celles qui prévalaient au
moment du développement des Etats-providence européen et américain durant
l’après-guerre. Dans les circonstances actuelles, il est en effet plus prudent de partir
du principe de la nécessité d’une définition d’une politique sociale européenne.
Pour les Etats-providence européens, ceci pose un dilemme ardu. Alors qu’à premiè-
re vue, une ‘européanisation’ de la redistribution sociale est susceptible d’apparaître
comme inévitable, elle serait impossible à réaliser dans la pratique. Par ailleurs, l’ex-
périence des E-U suggère indubitablement que le fédéralisme social peut constituer
une entrave pour les Etats-providence lorsque les parties constitutives de la fédéra-
tion diffèrent trop fortement entre elles. Dès lors, quelle politique sociale européen-
ne commune faut-il proposer (le cas échéant) ? Il est, donc, recommandé d’essayer,
à l’aide de la Méthode de Coordination Ouverte ou MCO, d’aboutir à des conven-
tions obligatoires quant aux normes sociales minimales.
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“Between federalism and subsidiarity: the road to a ‘Social Europe’”
by Bea Cantillon

The first question concerns the likelihood whether high levels of social redistribution
will survive in an expanded Europe without borders. The second question is about
what kind of European social policy we should strive for in order to be able to main-
tain developed welfare state regimes and to export them to countries where social
redistribution is currently weak. The historical genesis of the American and the Euro-
pean social models has been used as a heuristic tool. This comparison suggests that
European social subsidiarity did not hinder the post-war development of Europe’s wel-
fare states; quite the contrary in fact. Conversely, American social federalism would
appear to have rather stood in the way of the realisation of social redistribution.
A reassuring but somewhat premature conclusion from this comparison could be
that a European supranational system of redistribution is not required (in view of
the considerable differences that exist, it would in any case be hard to attain).
However, conditions today cannot be compared to those prevailing during the
development of post-war European and American welfare states. Under the present
circumstances, it is safer to assume that a European social policy does indeed need
to be outlined.
For the European welfare states, this poses a tough dilemma. While a ‘Europeanisa-
tion’ of social redistribution might seem inevitable at first glance, it would appear
not to be feasible in reality. Moreover, the experience of the US certainly suggests
that social federalism can hinder welfare states if the constituting parts of the federa-
tion differ too greatly. So which (if any) common European social policy should be
pushed for? The recommendation of the author would be to try, by means of the
Open Method of Coordination or OMC, to arrive at binding agreements regarding
minimum social standards.

*
*     *

“Le vieillissement et les réformes des pensions de retraite en France”
par Hendrik Roggen

Cet article examine comment la France réforme son système de pensions de retrai-
te, afin de le préparer aux défis liés au vieillissement démographique. En premier
lieu, il livre une introduction générale sur le système des pensions de retraite con-
jointement avec un certain nombre de statistiques contextuelles. Ensuite, il s’attarde
sur les diverses réformes et sur la manière dont elles ont été mises en oeuvre. Enfin,
il place les réformes françaises dans le cadre plus large des onze objectifs en matière
de politique des pensions de l’Union européenne.
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This paper analyses the way in which France reforms its pension system, in order to
prepare it for the challenges of population ageing. First, a general introduction to
the pension system is given, together with some background statistics. Afterwards,
the various reforms are discussed, together with the way in which they were set up.
Finally the French reforms are put in the framework of the European Union’s eleven
objectives on pension policy.
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