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INTRODUCTION

Qu’est-ce qu’un contrat d’administration ? Comment et dans quel contexte est née
l’idée de ‘contractualiser’ les relations entre les institutions publiques de sécurité
sociale et l’Etat représenté par le Gouvernement ? Quel en est le sens, l’intérêt et l’u-
tilité ? Quelles leçons les différentes parties prenantes à ce processus peuvent-elles
déjà tirer ? Quels changements, de quelle nature et de quelle importance, ont été
apportés au fonctionnement de ces institutions par le biais de la conclusion de ces
contrats ? Les rôles des divers acteurs sont-ils clairs ? Les responsabilités de chaque
partie sont-elles bien définies ? Les systèmes de reporting, de suivi et de gestion de
projets et les instruments de mesure et de pilotage de la performance mis en œuvre
dans le cadre de l’exécution des contrats manifestent-ils des similitudes ou au con-
traire font-ils apparaître de grandes différences entre institutions ? Comment les
dirigeants de ces organismes ont-ils été amenés à communiquer avec leurs agents et
à les motiver ? Faut-il, ou non, poursuivre l’expérience de ‘contractualisation’ dans
les institutions publiques de sécurité sociale ? … Autant de questions auxquelles les
quelques 120 participants d’horizons divers - des représentants d’institutions
publiques de sécurité sociale, des partenaires sociaux, des partis politiques, des SPF
Sécurité sociale, Personnel & Organisation, Budget et Contrôle de gestion, des Cel-
lules stratégiques du Premier ministre, des Ministres de tutelle et du Budget, de la
Cour des comptes, d’autres organismes régionaux ou communautaires, d’univer-
sités, des Commissaires du gouvernement, ... - ont contribué à apporter des élé-
ments de réponse lors de la journée d’étude intitulée « La contractualisation en Bel-
gique : état des lieux et perspectives au sein des institutions publiques de sécurité
sociale ». Cette journée d’étude, organisée le 14 avril 2005 à l’Institut national d’as-
surance maladie-invalidité (INAMI), a également été l’occasion d’échanger des
expériences dans un domaine bien précis renvoyant aux principes de la bonne gou-
vernance publique. Afin de faciliter ce partage de connaissances, trois ateliers ont
été mis sur pied : le premier consacré au processus d’élaboration, de conclusion,
d’exécution et d’évaluation des contrats; le deuxième aux instruments de gestion et
enfin, le dernier à la communication, à la participation et à la motivation des
acteurs.

Avril 2005 correspondait à une période stratégique pour l’organisation d’une telle
journée d’étude. En effet, 2005 constitue une année charnière entre la fin des pre-
miers contrats, une première évaluation indépendante de ceux-ci et la conclusion
des nouveaux à partir de 2006. Par ailleurs, 2005 est aussi une année-anniversaire
importante pour notre système de sécurité sociale et pour l’Office national de sécu-
rité sociale, le 60ème, conjointement avec 15 ans de réseau d’échange de données
mis en place avec la Banque carrefour de la sécurité sociale et 10 ans de Gestion
financière globale.
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A la lecture des articles qui suivent dans ce numéro, nous pensons avoir atteint les
objectifs de cette journée d’étude, à savoir essentiellement réaliser un premier bilan
de cette première expérience de contractualisation et établir des perspectives avec
l’ensemble des acteurs concernés et ce, en vue d’accroître la qualité du service
rendu aux usagers.

Avant d’aborder en profondeur les contrats d’administration des institutions
publiques de sécurité sociale, il nous paraissait judicieux de replacer d’abord l’émer-
gence de ce phénomène de contractualisation dans son contexte, tant sur un plan
théorique qu’historique.

Le volet développé par Christian de Visscher et Michaël Stassart (Université
Catholique de Louvain) permet, en exposant les principales théories (théorie
économique de l’agence, New Public Management,...), de remonter aux sources de
la contractualisation dans les organisations publiques. De la sorte, la (les) théorie(s)
peuvent nous éclairer sur les conditions de succès de la contractualisation et, en
particulier, soutenir une tentative d’interprétation des premiers résultats des con-
trats d’administration au sein des institutions publiques de sécurité sociale.

Ensuite, à partir notamment de l’exposé présenté avec Frank Robben (Banque car-
refour de la sécurité sociale), Tom Auwers et Amaury Legrain (SPF Sécurité sociale)
puisent dans leur expérience en tant que coordinateurs de l’évaluation des anciens
contrats et de la négociation des nouveaux afin de nous donner un arrêt sur image
de la contractualisation au sein de la sécurité sociale. En collaboration avec Hendrik
Larmuseau (SPF Sécurité sociale), ils nous fournissent une mise en perspective his-
torique, replaçant la contractualisation dans l’ensemble du processus de modernisa-
tion et d’amélioration du fonctionnement des services publics. Par cet exercice, ces
auteurs nous amènent à mieux comprendre les contrats d’administration comme
outils de gestion et de pilotage modernes pour les institutions publiques de sécurité
sociale d’une part et comme instruments de suivi, notamment du niveau de perfor-
mance, des activités de ces institutions pour le gouvernement d’autre part.

Dans le courant de cette année 2005, propice à cet état des lieux, les contrats d’ad-
ministration ont fait par ailleurs l’objet d’une évaluation par la Cour des comptes
(rapport intitulé « Les contrats d’administration des institutions publiques de sécu-
rité sociale. Un outil de gestion pour l’Etat »). Cet angle d’approche extérieur,
résumé par les auditeurs Philippe Devries et Nikola Mirkovic, nous a ainsi offert une
précieuse analyse de la situation et a permis à chaque partie prenante de réfléchir
quant à la clarté et à la nature de son rôle. En effet, la Cour des comptes a formulé
un certain nombre de recommandations, donnant l’occasion à chaque acteur de
s’employer à un exercice de réflexion prospective en vue d’améliorer le processus
actuel de contractualisation.
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AVANT PROPOS

Dans le cadre du premier atelier (‘Processus d’élaboration, de conclusion, d’exécu-
tion et d’évaluation des contrats’) présidé par Gabriel Perl (Office national des pen-
sions), le rapporteur, Hendrik Larmuseau (SPF Sécurité sociale), a mis en évidence la
complexité des liens, à tous les niveaux du processus (préparation, exécution et
évaluation), entre une institution qui revendique son autonomie en vertu de son
contrat d’administration et de son obligation de résultats (objectifs à atteindre) et un
gouvernement guidé, les deux étant en partie liés, d’une part par de nouvelles
mesures prises en fonction d’un environnement en évolution constante et d’autre
part par des contraintes budgétaires persistantes.

De son côté, Jan Mattijs (Université Libre de Bruxelles), rapporteur du deuxième
atelier (‘Instruments de gestion’) présidé par Geert Bouckaert (Katholieke Univer-
siteit Leuven), expose un certain nombre d’innovations en matière de gestion de la
performance. Les contrats d’administration ont ainsi fourni l’opportunité pour cer-
taines institutions de poursuivre et pour d’autres d’entamer ce processus d’élabora-
tion d’outils de gestion internes (instruments de suivi et de gestion de projet et de la
performance, de contrôle de gestion, de gestion des données,…).

Dans le cadre du troisième atelier (‘Communication, participation et motivation des
acteurs’) sous la présidence de Vincent Triest (SPF Personnel & Organisation),
Patrick Stoop (Consultant) a mis en lumière les difficultés, les obstacles mais aussi
les solutions et moyens mis en œuvre par certains organismes afin de donner du sens
au contrat d’administration tant sur le plan de la communication interne (sensibilisa-
tion de tous les membres du personnel) qu’externe (information aux différents
acteurs de la sécurité sociale).

Fort de son expérience dans le domaine de la sécurité sociale, Claude Bigot (Ecole
nationale supérieure de sécurité sociale de France) a quant à lui nourri la discussion
sur la contractualisation en partant des conventions d’objectif et de gestion con-
clues en matière de sécurité sociale entre l’Etat français et les caisses nationales ou
entre ces caisses nationales et les caisses de base. Nous pouvons notamment retenir
de cet exposé les nombreuses similitudes existantes entre les contrats d’administra-
tion en Belgique et les conventions en France : la volonté d’une plus grande satisfac-
tion des usagers, l’évaluation sur la base de résultats concrets à atteindre, la défini-
tion d’objectifs en matière de qualité de service, l’élaboration d’indicateurs quanti-
tatifs et qualitatifs, l’importance du problème résidant dans la pluriannualité des
objectifs confrontée au principe d’annualité budgétaire...

En guise de conclusion à la journée d’étude et à ces actes, le Ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique, Rudy Demotte, salue les efforts entrepris par les
institutions publiques de sécurité sociale et les encourage à poursuivre ce processus
de changement. Par ailleurs, il met également en lumière la qualité du travail réalisé
par la Direction générale Politique sociale (SPF Sécurité sociale) en matière d’en-
cadrement et de suivi de ce processus de contractualisation. Concernant les ‘inci-
tants’ (question abordée à de multiples reprises lors de la journée d’étude), le Mi-
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nistre souhaite que le Collège des Institutions publiques de sécurité sociale lui pro-
pose une ou plusieurs pistes en matière de ‘sanctions positives et négatives’ en cas
de respect ou non des engagements à charge de l’institution, procédure prévue dans
l’A.R. du 3 avril 1997 relatif à la responsabilisation des institutions publiques de
sécurité sociale par le biais des contrats d’administration.

Enfin, nous tenons à réitérer nos plus vifs et chaleureux remerciements à toutes les
personnes qui, grâce à leur appui logistique (tout particulièrement, Johan De Cock,
l’Administrateur général de l’INAMI et son personnel), ont contribué à la réussite de
cette journée d’étude, à tous les orateurs, qu’ils soient intervenus en séance plénière
ou lors des ateliers, aux rapporteurs ainsi qu’aux présidents de séance et d’atelier.
Nous remercions également ceux qui ont assuré la coordination de ce thème pour la
Revue belge de sécurité sociale : Christian de Visscher, Thibaut Duvillier, Pedro
Facon, Hendrik Larmuseau, Olivia Machiels et Pierre Van der Vorst.

Les membres du Comité organisateur,

Karel BAECK, Geert BOUCKAERT,
Administrateur général Professeur de management public
Office national de l’emploi Katholieke Universiteit Leuven

Christian de VISSCHER, Thibaut DUVILLIER,
Professeur de management public Expert en management public
Université Catholique de Louvain Institut national d’assurance maladie-invalidité

Institut national d’assurance maladie-

Pierre VAN DER VORST, Frank VAN MASSENHOVE,
Administrateur général Président du Comité de direction
Office national de sécurité sociale Service public fédéral Sécurité sociale
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FONDEMENTS THEORIQUES DE
L’INTRODUCTION DES CONTRATS
D’ADMINISTRATION DANS LES IPSS

PAR MICHAEL STASSART et CHRISTIAN DE VISSCHER

UCLouvain, Association universitaire de recherche sur l’action publique (AURAP)

1. INTRODUCTION

Le recours à l’approche contractuelle est devenu une pratique courante dans les rap-
ports entre l’Etat et les organismes publics décentralisés depuis les années quatre-
vingt. Pour ne citer que le cas de la Belgique, l’Etat a ainsi introduit la technique des
contrats de gestion pour les entreprises publiques économiques (1), et celle des
contrats d’administration dans le cas des institutions publiques de sécurité sociale
(IPSS) (2). Les approches contractuelles recouvrent  toute une série de démarches
ayant des objets (politiques publiques, activités administratives,…), une valeur (con-
traignante ou incitative) et des objectifs différents (augmentation de l’efficacité,
recentrage sur les activités stratégiques,…). La diversité des pratiques rencontrées
renvoie cependant à des fondements théoriques relativement homogènes. C’est
principalement sous l’impulsion de la Nouvelle Gestion Publique (NGP), laquelle
constitue aujourd’hui le paradigme dominant en matière de transformations des ser-
vices publics, que ces pratiques contractuelles se sont développées au niveau des
organismes publics. La contractualisation fait partie de la « boîte à outils » mise au
point par les tenants de la NGP pour transformer les bureaucraties wébériennes en
organisations performantes et contribuer ainsi à renforcer la légitimité de l’Etat.

Il n’est donc pas sans intérêt de se pencher sur les origines au plan théorique de la
contractualisation avant d’analyser en détail sa mise en œuvre concrète au niveau des
contrats d’administration entre l’Etat et les IPSS. Situer cette réforme dans une
réflexion de type théorique contribue selon nous à une meilleure compréhension
de la logique sous-jacente au modèle contractuel, permet de préciser les conditions
propices à son développement et relève les contradictions ou les ambiguïtés sou-

(1) Loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, M.B., 27
mars 1991.
(2) Loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régi-
mes légaux de pensions, M.B., 1 août 1996.
A.R. du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de
sécurité sociale, en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité socia-
le et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, M.B., 30 avril 1997.
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levées par sa mise en application. Tel est l’objet du présent article qui vise donc à
proposer un cadre interprétatif de la réforme mise en œuvre au niveau des IPSS sous
l’angle de la théorie des organisations.

Notre étude propose une approche en trois temps.
Premièrement, nous situons la contractualisation dans l’ensemble de la doctrine la
NGP. En particulier, nous présentons brièvement les théories du Public Choice,
ainsi que celle de l’agence et des coûts de transaction, qui ont inspiré les tenants de
la NGP en matière de contractualisation.
Dans un deuxième temps, nous retraçons brièvement le processus d’émergence de
la réforme introduisant les contrats d’administration au sein des IPSS, ainsi que la
mise en œuvre de ces contrats, en portant notre attention sur le comportement des
acteurs dans ce processus d’élaboration et de mise en œuvre des contrats, et  de
leurs implications sur l’atteinte par les parties des objectifs fixés dans le contrat. Les
faits ainsi analysés nous permettent, dans un troisième temps, de proposer une pre-
mière lecture de la réforme à partir des fondements théoriques de la théorie de l’a-
gence.
Nous conclurons ensuite en tirant les leçons de cette première vague de contrats et
en traçant des pistes d’amélioration possibles pour les futurs contrats.

1. AUX ORIGINES DE LA CONTRACTUALISATION

Le recours à la technique contractuelle n’est pas en soi une innovation pour les pou-
voirs publics. Ceux-ci concluent chaque jour des dizaines de contrats avec des pres-
tataires de biens ou de services en vue de satisfaire leurs besoins. Jusqu’il y a peu, il
était cependant bien rare qu’un Etat ou une région conclue un contrat avec un servi-
ce, une administration ou un parastatal sous son contrôle en vue de s’assurer de la
bonne réalisation des prestations attendues de lui. C’est cette évolution dans les
modes de contrôle au sein de l’administration que nous voulons expliciter dans
cette première section. En mettant en question l’efficacité du modèle hiérarchique,
la NGP se trouve à l’origine de cette évolution vers un management par contrat. Les
principes véhiculés par la NGP se fondent en grande partie  sur les analyses de la
bureaucratie développées par trois courants de pensée d’inspiration économique, le
Public Choice, le « managérialisme » et les théories de l’agence et des coûts de trans-
action. Nous resituons ainsi la contractualisation dans le courant d’analyse qui lui a
assuré son développement en secteur public, la NGP, et explicitons ensuite les fon-
dements théoriques du recours à la technique contractuelle en partant de la théorie
de l’agence.

1.1. AUX SOURCES DE LA CONTRACTUALISATION
La Nouvelle Gestion Publique (NGP) ou New Public Management s’est développée
de manière empirique, depuis une vingtaine d’années, principalement à partir de
l’expérience de la Grande-Bretagne des années Thatcher, puis de la Nouvelle-Zélan-
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de, des Etats-Unis et de la plupart des pays O.C.D.E. Ce n’est que dans une deuxiè-
me période, au début des années 90 que ces expériences ont été analysées et théo-
risées pour former une nouvelle doctrine – ou un nouveau paradigme pour certains
– visant à transformer en profondeur les administrations en vue d’en faire des orga-
nisations orientées vers la performance. Inspiré par le modèle marchand, la NGP
tend à faire plus de place aux règles du marché. La compétition et la responsabilisa-
tion introduites aussi bien dans les structures que dans les procédures organisation-
nelles, doivent mettre fin aux dysfonctionnements internes à l’Etat. De plus, la
modernisation du secteur public doit accorder plus de poids aux clients de l’adminis-
tration et à leur satisfaction qu’aux injonctions du pouvoir politique. Plusieurs ins-
truments de management – dont la contractualisation – ont ainsi été développés et
appliqués pour traduire en réformes opérationnelles les principes affirmés par la
NGP. Le tableau suivant en donne un aperçu sélectif.

TABLEAU 1 : ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA NOUVELLE GESTION PUBLIQUE (NGP) (3)

(3) De Visscher, C. et Varone, F., La Nouvelle Gestion Publique « en action », Revue internationale
de politique comparée, 2004, n° 2, p. 180.
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Principes de la NGP Outils de la NGP 
Séparer la prise de décision stratégique, qui relève 
du pouvoir politique, de la gestion opérationnelle, 
qui est sous la responsabilité de l’administration  ; 
Distinguer ainsi les tâches de financeurs, acheteurs 
et prestataires des services publics  

Négociation de contrat de prestat ions, qui fixent 
des indicateurs de performance à atteindre dans 
un délai imparti, entre les autorités politiques 
(parlement, gouvernement) et les responsables des 
services administratifs 

Orienter les activités administratives en fonction 
des produits à fournir (plutôt que des règles 
procédurales à suivre, en matière d’affectation des 
ressources notamment)  

Attribution de budgets globaux aux gestionnaires 
publics qui disposent d’une large marge de 
manœuvre pour satisfaire à leurs critères de 
rendement 

Réduire la hiérarchie, amincir les bureaucraties, 
décentraliser certaines tâches administratives et 
déléguer la gestion au niveau le plus bas (selon le 
principe de subsidiarité) 

Création d’agences exécutives et de structures 
organisationnelles plus flexibles ainsi que 
déréglementation de certains statuts de la fonction 
publique en introduisant des mandats 
individualisés et le salaire au mérite 

Introduire des mécanismes de type marché dans la 
production de biens et services d’intérêt général (y 
compris en créant des quasi-marchés)   

Mise au concours pour la fourniture de certaines 
prestations (marchés publics), déréglementation 
des monopoles publics et introduction de bons 
(vouchers) aux usagers qui choisissent librement 
leurs fournisseurs  

Créer de la transparence sur la qualité et les coûts 
des prestations administratives ; 
Utiliser de manière efficiente les ressources 
publiques (value for money)  

Calcul et comparaison des coûts grâce à une 
comptabilité analytique (par groupe de produits 
administratifs) et comparaison de différents 
prestataires (benchmarking)  

Orienter les prestations administratives vers les 
besoins des usagers (ou clients) en les impliquant 
dans la définition et l’évaluation des prestations à 
fournir 

Gestion orientée vers la qualité (voire la 
certification des processus), chartes de service 
public et enquête de satisfaction réalisée auprès 
des clients 

 
 

TABLEAU 1 : ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA NOUVELLE GESTION PUBLIQUE (NGP) (3)

(3) De Visscher, C. et Varone, F., La Nouvelle Gestion Publique « en action », Revue internationale
de politique comparée, 2004, n° 2, p. 180.

Principes de la NGP Outils de la NGP
Séparer la prise de décision stratégique, qui relève
du pouvoir politique, de la gestion opérationnelle, 
qui est sous la responsabilité de l’administration  ;
Distinguer ainsi les tâches de financeurs, acheteurs
et prestataires des services publics

Négociation de contrat de prestat ions, qui fixent 
des indicateurs de performance à atteindre dans
un délai imparti, entre les autorités politiques 
(parlement, gouvernement) et les responsables des 
services administratifs

Orienter les activités administratives en fonction 
des produits à fournir (plutôt que des règles
procédurales à suivre, en matière d’affectation des 
ressources notamment)

Attribution de budgets globaux aux gestionnaires
publics qui disposent d’une large marge de
manœuvre pour satisfaire à leurs critères de
rendement

Réduire la hiérarchie, amincir les bureaucraties, 
décentraliser certaines tâches administratives et
déléguer la gestion au niveau le plus bas (selon le
principe de subsidiarité)

Création d’agences exécutives et de structures 
organisationnelles plus flexibles ainsi que
déréglementation de certains statuts de la fonction 
publique en introduisant des mandats 
individualisés et le salaire au mérite

Introduire des mécanismes de type marché dans la 
production de biens et services d’intérêt général (y
compris en créant des quasi-marchés)  

Mise au concours pour la fourniture de certaines
prestations (marchés publics), déréglementation 
des monopoles publics et introduction de bons
(vouchers) aux usagers qui choisissent librement
leurs fournisseurs

Créer de la transparence sur la qualité et les coûts 
des prestations administratives ;
Utiliser de manière efficiente les ressources 
publiques (value for money)  

Calcul et comparaison des coûts grâce à une
comptabilité analytique (par groupe de produits 
administratifs) et comparaison de différents 
prestataires (benchmarking)  

Orienter les prestations administratives vers les 
besoins des usagers (ou clients) en les impliquant
dans la définition et l’évaluation des prestations à 
fournir

Gestion orientée vers la qualité (voire la 
certification des processus), chartes de service 
public et enquête de satisfaction réalisée auprès 
des clients
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La NGP met donc l’accent sur le produit, les résultats et les performances réalisés au
moyen d’une gestion adéquate du personnel, des ressources et des programmes là
où le paradigme bureaucratique classique met en avant le respect des procédures, la
régulation et la conformité aux normes. Selon certains auteurs, on assiste à un véri-
table changement de paradigme dans l’approche de l’administration publique, quali-
fié de « postbureaucratique » (4).

Bien que regroupant de multiples courants, l’analyse des organisations s’articule, en
fait, autour de trois types d’approches ou perspectives : sociologiques, psychosocio-
logiques et économiques. Parmi celles-ci, ce sont, selon nous, principalement les
approches économiques qui ont influencé la NGP. Celle-ci puise sa source d’inspira-
tion dans trois grands courants d’études.

Il y a en premier lieu le « managérialisme » dont l’origine remonte à Taylor, Follet ou
Drucker et qui postule que les structures et les pratiques de management, de par la
débureaucratisation du système organisationnel qu’elles entraînent, sont suscepti-
bles d’améliorer l’atteinte des objectifs des organisations modernes (5). De plus, ce
courant affirme que pour toute organisation, il y a un ensemble d’activités, de natu-
re purement instrumentale et comprenant un ensemble de principes utilisables aussi
bien dans le secteur public que dans le secteur privé (6). Du point de vue du
management, les différences entre secteurs privé et public sont minimes et ils peu-
vent donc être gérés de manière similaire.

En second lieu, la NGP est fortement influencée par la théorie du Public Choice.
Celle-ci a participé, au début des années 80, à la renaissance de la doctrine libérale,
sous l’appellation générique de néolibéralisme, remplaçant le keynésianisme
comme corpus doctrinaire de l’économie politique (7). L’élément central de la théo-
rie du Public Choice réside dans le déplacement du point de mire de la critique
théorique : sur fond de crise de l’Etat-Providence, l’accusé n’est plus le marché (mar-
ket failures) et ses carences, mais bien le secteur public (public failures), source de

(4) Sur cette controverse, voir : Monks, J., La Nouvelle Gestion Publique : Boîte à outils ou change-
ment paradigmatique ?, in Hufty, M., op.cit., pp. 77-89 ; Timsit, G., Critique de la gestion pure : la
gestion du changement dans le secteur public des pays d’Europe occidentale, Revue internationale
de politique comparée, 2004, n° 2, pp. 293-309. Certains auteurs mettent en avant  le fait que ces
principes se traduisent souvent par des réformes fort différentes selon les pays considérés. Ils en con-
cluent alors que la NGP ne peut pas constituer un seul et nouveau paradigme. Voir notamment en ce
sens : Giauque, D.,La bureaucratie libérale : nouvelle gestion publique et régulation organisation-
nelle, L’Harmattan, 2003.
(5) Aucoin, P., Administrative Reform in Public Management: Paradigms, Principles, Paradoxes and
Pendulum, Governance, Vol. 3, n° 2 avril 1990, p. 117-118.
(6) Coriat, B. et Weinstein, O., Les nouvelles théories de l’entreprise, Paris, Librairie Générale
Française, 1995, p. 79.
St-Germain, M., Une conséquence de la nouvelle gestion publique :L’émergence d’une pensée comp-
table en éducation, Éducation et francophonie, Volume XXIX, no 2, automne 2001.
(7) Hufty, M., Aux racines de la pensée comptable, in Hufty, M., La pensée comptable, Etat, néolibé-
ralisme, nouvelle gestion publique, Paris, Presses Universitaires de France, 1998, p. 23.
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tous les maux. Les solutions proposées visent notamment à transformer l’administra-
tion publique en empruntant aux mécanismes de marché, par exemple en prati-
quant une vérité des prix ou encore en développant des pratiques contractuelles
entre organisations du secteur public.

Les Nouvelles Théories Economiques de l’entreprise forment le troisième corpus
doctrinaire ayant inspiré la NGP. Celles-ci sont apparues à la suite des travaux de
Baumol, Simon, Leibenstein, Cyert et March qui ont remis en cause le  modèle néo-
classique  des organisations : la « boîte noire » (8). Baumol part de la séparation entre
actionnaires et managers au sein de l’entreprise et des divergences d’intérêts entre
eux. Il met alors en évidence le fait que le revenu et le prestige des managers dépen-
dent davantage du chiffre d’affaires global de l’entreprise que de son profit. Il en
conclut que ceux-ci poursuivent ainsi comme objectif, non pas la maximisation du
profit pour satisfaire leurs actionnaires, mais bien celle du chiffre d’affaires global de
l’entreprise auquel est liée l’atteinte de leurs propres objectifs, en particulier leurs
exigences en matière de rémunération. Selon Simon, l’entrepreneur n’agit pas selon
une rationalité « substansive » mais selon une rationalité « limitée », ce qui le conduit
à adopter, non pas la solution « optimale » mais une solution « satisfaisante ». Simon
substitue ainsi le principe de satisfaction au principe de maximisation, fondement
du modèle néoclassique. Leibenstein part du constat que des entreprises disposant
des mêmes facteurs de production peuvent parvenir à des résultats très différents.
Selon lui, c’est la qualité de l’organisation interne de l’entreprise, qu’il appelle « fac-
teur X » (distinct des facteurs traditionnels du modèle classique : le capital et le tra-
vail), qui explique les différences en termes d’efficience entre les firmes. Cyert et
March (théorie behavioriste) décrivent quant à eux l’entreprise comme une coali-
tion de groupes d’individus aux objectifs conflictuels. Ils s’appuient donc sur une
vision de l’organisation comme coalition et se concentrent sur la notion d’objectifs.
Pour eux, les individus cherchent à réaliser des objectifs en association avec d’au-
tres individus, dans des groupes organisés qui se concurrencent afin de tirer le maxi-
mum de ressources de l’organisation (9). Selon Chandler, l’entreprise est une institu-
tion économique dont la logique est différente de celle du marché. La firme s’oppo-
se au marché, en substituant la « coordination administrative » à la « coordination
marchande », et en instituant un système hiérarchique et centralisé.

Partant de ces analyses, sont apparues, dans les années 80, des théories qui ont
renouvelé la vision économique de l’entreprise. Celles-ci sont généralement re-
groupées sous l’appellation générique de Nouvelles Théories de l’Entreprise. Il s’agit 

(8) Selon cette conception, l’entreprise est considérée comme une sorte d’automate uniforme mû
par une seule logique : la maximisation des profits. Ce modèle permet difficilement de rendre comp-
te de certaines conduites plus complexes. Cabin, P., Les nouvelles théories économiques de l’entre-
prise, in Cabin, P. (coord.), Les organisations. Etat des savoirs, Paris, Sciences Humaines Editions,
1999, p. 107.
(9) Charreaux, G. et Pitol-Belin, J.P., Les théories des organisations, disponible sur le web :
http://perso.wanadoo.fr/gerard.charreaux/perso/articles/THORGA87.pdf
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principalement de la théorie des contrats (théorie de l’agence et théorie des droits
de propriété), de la théorie des coûts de transaction, de la théorie AOKI et de la
théorie évolutionniste (10).
C’est dans ces nouvelles théories et plus précisément dans la théorie de l’agence –
couplée à celle des coûts de transaction - que la NGP puise les conceptions théori-
ques de son analyse organisationnelle, et ce en particulier pour ce qui concerne les
contrats de prestation.

TABLEAU 2 : AUX SOURCES DE LA CONTRACTUALISATION (11)

(10) Pour une synthèse de ces deux dernières théories, voir : Cabin, P., Les nouvelles théories écono-
miques de l’entreprise, in Cabin, P. (coord.), op. cit., p. 107-115, Charreaux, G. et Pitol-Belin, J.P.,
op. cit., p. 23-32.
(11) Librement adapté de Coriat, B. et Weinstein, O., op. cit., p. 38.
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1.2. FONDEMENTS THEORIQUES DE LA CONTRACTUALISATION : LA THEORIE DE L’A-
GENCE
Comme il a été explicité ci-dessus, la théorie de l’agence fait partie des nouvelles
théories économiques de l’entreprise, apparues dans les années 80. Elle constitue –
avec la théorie des droits de propriété – l’un des deux piliers de la nouvelle vision
néoclassique de la firme (12).
Cette approche tout en s’inscrivant dans le prolongement du modèle néoclassique
(13) cherche à en montrer les lacunes en introduisant les notions suivantes : l’imper-
fection de l’information, et surtout l’existence d’asymétries d’information entre
agents, et les coûts d’échange ou coûts de transaction. La notion de coût de transac-
tion recouvre l’ensemble des dépenses entraînées par le contrat qui définit le trans-
fert de propriété entre individus ou entre organisations. Ces coûts sont fonction du
comportement des individus et des propriétés objectives du marché qui en résultent
(14). Ces coûts ont trait à l’accès à l’information par les parties et à la négociation
entre celles-ci.

Jensen et Meckling (15) définissent la relation d’agence comme un contrat par
lequel une ou plusieurs personnes - le principal - décident, pour des raisons d’effica-
cité, d’engager une autre personne - l’agent - pour exécuter en son nom une tâche
quelconque et de lui déléguer à cet effet des pouvoirs de décision. Bien qu’elle ait
été conçue au départ en rapport avec la relation entre l’actionnaire (principal) et le
manager (agent) (16), la relation d’agence est très générale et recouvre en fait toute
relation entre deux individus telle que la situation de l’un dépende d’une action de
l’autre (17).

Les problèmes qu’étudie la théorie de l’agence ont trait à l’asymétrie d’information
existant entre les parties et aux coûts de contrôle qui en résultent pour le principal.
Ces asymétries d’information peuvent être de deux types : la sélection adverse (hid-
den information), c’est-à-dire lorsque l’agent dispose d’une information ignorée par
le principal avant que l’accord ne soit réalisé ou lorsqu’il prévoit d’en disposer au
cours de la relation contractuelle, et le risque moral (aléa moral ou hidden action ),
c’est-à-dire lorsque l’agent est en mesure d’adopter un certain comportement à l’in-
su du principal (18).

(12) Coriat, B. et Weinstein, O., op. cit., p. 79.
(13) Contrairement par exemple à la théorie des coûts de transaction qui s’inscrit, quant à elle, dans
le courant de la nouvelle économie institutionnelle rompant ainsi avec l’approche néoclassique et la
théorie de la rationalité omnisciente.
(14) Coase, 1937, 1988, puis Williamson 1975.
(15) Jensen, M. C. et Meckling, W.H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and
Ownership Structure, Journal of Financial Economics, 1976, 3, pp. 305-360.
(16) Kassim, H. et Menon, A., The Principal-Agent Approach and the Study of the European Union: A
Provisional Assessment, The European Research Institute Working Paper Series, 2002, p. 2.
(17) Pratt, J.W. et Zeckhauser, R.J, Principals and Agents: an Overview, in Pratt, J.Wet Zeckhauser,
R.J, Principals and Agents: the Structure of Business, Boston, Harvard University Press, 1985, p. 2.
(18) Arrow, K.J, The Economics of Agency, in Pratt, J.Wet Zeckhauser, R.J, op. cit., p. 38.
Favereau, O. et Picard, P., L’approche économique des contrats : unite ou diversité ?, Sociologie du
travail, n° 4/96, p. 445.
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Ces problèmes d’asymétrie dans la connaissance de l’information entraînent deux
types de conséquences : d’une part, le contrat négocié entre les parties est nécessai-
rement incomplet en ce sens qu’il ne peut couvrir toutes les occurrences ; d’autre
part, le principal n’a pas les moyens de contrôler, parfaitement et sans coût, l’action
de l’agent (19). Comme la théorie de l’agence reste fidèle aux hypothèses standards
de rationalité (maximisation de l’utilité) et que de ce fait les intérêts des parties sont
la plupart du temps divergents, il est peu probable que l’agent agisse spontanément
conformément aux intérêts du principal ; ce dernier doit donc chercher à limiter les
comportements divergents de l’agent en mettant en place un système d’incitation
approprié ainsi que des moyens de surveillance (monitoring). En règle générale, du
fait des problèmes d’information, cela ne peut se faire sans coût. Ces coûts
d’agence se définissent comme les coûts, monétaires et non monétaires, que sup-
portent les deux parties du fait de la nécessité de mettre en place des systèmes d’o-
bligation et de contrôle. Les coûts d’agence recouvrent alors trois éléments (20) : les
dépenses de surveillance et d’incitation (21), les coûts d’obligation (22) et la perte
résiduelle (23).

1.3. REAPPROPRIATION DE LA THEORIE DE L’AGENCE PAR LA NGP : LES CONTRATS DE
PRESTATION
Influencés par la théorie du Public Choice,  les tenants de la NGP partent du postu-
lat que les individus sont guidés par la maximisation de leurs intérêts privés et non
par l’atteinte de l’intérêt général. Donc, tant la demande que l’offre de services
publics est déterminée par la poursuite d’intérêts privés. Et puisque les groupes
sociaux, bénéficiaires du service public, comme les bureaucrates recherchent leur
intérêt propre avant celui de la collectivité, il en résulte un gonflement de la produc-
tion de services publics et donc un gaspillage social. Cette surproduction de biens et
services publics est contrôlée en principe par les hommes politiques, mais ces der-
niers ne sont pas toujours en mesure d’exercer un tel contrôle en raison de l’asymé-
trie d’information évoquée ci-dessus ; en outre, on ne peut exclure qu’ils soient eux
aussi guidés par des comportements utilitaristes lorsqu’il s’agit de prendre des déci-
sions collectives. La NGP envisage ainsi le processus de la décision politique comme

(19) Coriat, B., Weinstein, O., op. cit., p. 93
(20) Jensen, M. C. et Meckling, W.H., op. cit., cité par Coriat, B. et Weinstein, O., Les nouvelles théo-
ries de l’entreprise, Paris, Librairie Générale Française, 1995, p. 95.
(21) Dépenses engagées par le principal pour orienter le comportement de l’agent.
(22) Coûts supportés par l’agent, c’est-à-dire les dépenses qu’il peut être amené à engager pour pou-
voir garantir qu’il ne fera pas certaines actions lésant le principal ou  pour pouvoir le dédommager le
cas échéant.
(23) Perte qui correspond à l’écart, inévitable, entre le résultat de l’action de l’agent pour le principal
et ce qu’aurait donné un comportement conduisant à une maximisation effective du bien-être du
principal. Ce dernier coût ne correspond pas à une dépense effective mais a le caractère d’un coût
d’opportunité.
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une chaîne de délégation entre plusieurs couples de principal à agent : le citoyen
est le principal du pouvoir politique, qui est à son tour le principal du bureaucrate
(24), etc.

Selon le NGP, la théorie de l’agence ne permet pas seulement aux tenants de la NGP
d’expliquer les dysfonctionnements actuels de l’appareil public, mais elle propose en
plus des solutions visant à réduire l’asymétrie d’information et les conflits d’intérêts
entre l’agent et le principal. Ainsi, la théorie de l’agence avance trois types de « con-
trôle » afin de motiver l’agent à agir au mieux dans l’intérêt du principal (25) :
� des systèmes de « monitoring » afin de mesurer et évaluer la performance des

agents, leur compétence ainsi que l’influence des facteurs externes sur l’organisa-
tion; 

� ensuite, des accords par lesquels l’agent s’engage à agir  conformément aux
intérêts du principal ou par lesquels des limitations aux pouvoirs discrétionnaires
des managers sont établies;

� enfin, un système d’incitants financiers qui récompense la performance de l’agent
qui agit dans le sens souhaité par le mandant.

Les contrats de prestation constituent dès lors la solution (26) facilitant la synthèse
des trois modalités envisagées pour surveiller et contrôler l’agent, et permettant
ainsi de contrecarrer les effets pervers de la relation d’agence.

Parmi les différents types de contrats envisagés, notre attention se porte sur le con-
trat de performance ou contrat de gestion. Selon Sylvie Trosa (27), celui-ci se ca-
ractérise par l’introduction de techniques de management afin d’améliorer le fonction-
nement d’organisations ou organismes publics. Il est passé entre deux organisations,
de niveau hiérarchique différent et dirigées par des acteurs ayant des finalités et/ou
des stratégies qui ne sont pas nécessairement convergentes. Il est fondé sur une
séparation entre les fonctions stratégiques qui relèvent des attributions des minis-
tres et des seules administrations centrales d’une part et les fonctions de gestion,
de mise en œuvre des politiques publiques qui relèvent des services déconcentrés
ou décentralisés, d’autre part. Le contrat est donc noué entre des organisations
entretenant entre elles une relation d’agence ; il explicite les objectifs, les moyens
qui y sont associés, et éventuellement une proposition d’actions en vue d’atteindre
lesdits objectifs. En effet, « selon les termes d’un tel accord, conclu pour une durée 

(24) Toutefois, comme le souligne Frant le problème du contrôle du pouvoir politique par le citoyen
est une question qui reste, jusqu’à présent, largement ignorée par les analyses se rattachant à la NGP.
Frant, H., Missing Pieces in Each Other’s Puzzles: Integrating the New Public Management and the
New Political Economy, International Public Management Journal, 1998, Vol 1(1), pp. 19-35.
(25) Verhoest, K., Effects of Autonomy, Performance Contracting, and Competition on the Perfor-
mance of a Public Agency: a Case Study, The Policy Studies Journal, vol. 33, n° 2, 2005, p. 237.
(26) Varone, F., De l’irrationalité institutionnelle de la Nouvelle Gestion Publique, in Hufty, M. (éd.),
La pensée comptable, Etat, néolibéralisme, Nouvelle Gestion Publique, Paris, Presses Universitaires
de France, 1998, p. 129.
(27) Trosa, S., Quand l’Etat s’engage, la démarche contractuelle, Paris, Editions d’organisation,
1999, pp. 172-178.
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déterminée, le gestionnaire du service (l’agent) s’engage sur les prestations à fournir
avec une définition claire, grâce à la formulation d’indicateurs de performance, de la
quantité et de la qualité des produits administratifs ainsi que de la satisfaction des
clients. En contrepartie, les autorités politiques (le principal) lui accordent une
enveloppe budgétaire, un droit limité à se financer par des recettes autonomes et
plus de liberté quant au processus de production (28). »

Les contrats d’administration conclus entre l’Etat et les IPSS constituent un exemple
de ces contrats de prestation tant vantés pour leurs mérites par les adeptes de la
NGP.

TABLEAU 3 : COMPARAISON CONTRAT DE PRESTATION ET CONTRAT D’ADMINISTRATION

(28) Varone, F., in Hufty, M. (éd.), op. cit., p. 129.
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Contrat de prestation Contrat d’administration Exemple : contrat 

d’administration d’une IPSS 
(2002-2004) 

 
Définit au moyen d’indicateurs 
de performance la quantité et la 
qualité des produits 
administratifs à fournir  

Le C.A. règle les objectifs quantifiés en 
matière d’efficacité et de qualité 
concernant les tâches que l’institution 
assume (art. 5 A.R.du 30/04/1997) 

Article 11 : L’IPSS s’engage à envoyer 
aux allocataires, dans un délai de trois 
mois après la constatation de l’indu, une 
notification avec le calcul précis, la 
motivation et les modalités du 
remboursement, dans 45% des cas pour 
l’année 2002.  
Article 17 : L’IPSS s’engage à effectuer 
15150 contrôles sociaux pour l’année 
2002.  

Attribue une enveloppe 
budgétaire nécessaire à leur 
production 

Le C.A. règle le mode de calcul et la 
détermination des crédits de gestion mis 
à disposition pour l’exécution de ces 
tâches  (art. 5 A.R.du 30/04/1997) 

Article 43 : Pour les crédits de personnel, 
les crédits de fonctionnement et les 
investissements, l’accroissement autorisé 
en 2003 et 2004 correspond en principe 
à l’indice santé et à l’augmentation 
retenue par le gouvernement dans le 
cadre de son programme de stabilité  

Augmentation de l’autonomie 
quant au processus de 
production 

L’A.R. de 1997 confère à l’IPSS des 
pouvoirs plus étendus quant à l’utilisation 
des moyens (Art 14, A.R. du 
30/04/1997, Rapport au Roi) 

 

Introduction de systèmes de 
monitoring afin de mesurer la 
performance de l’agent 

Selon l’A.R. de 1997, le degré de 
réalisation des objectifs est déterminé sur 
base d’indicateurs  précis. Le  C.A. règle 
les méthodes permettant de mesurer et 
de suivre le degré de réalisation des 
objectifs et des règles de conduite (Art. 
10 A.R. 1997) 
Le C.A. est réévalué annuellement (Art. 8 
A.R. 1997) 
Le C.A. fait l’objet d’un rapport au 
Conseil des Ministres dans le courant du 
27ème mars (Art. 8 A.R 1997) 
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(2002-2004) 

Définit au moyen d’indicateurs 
de performance la quantité et la 
qualité des produits
administratifs à fournir

Le C.A. règle les objectifs quantifiés en
matière d’efficacité et de qualité 
concernant les tâches que l’institution
assume (art. 5 A.R.du 30/04/1997)

Article 11 : L’IPSS s’engage à envoyer
aux allocataires, dans un délai de trois
mois après la constatation de l’indu, une
notification avec le calcul précis, la
motivation et les modalités du 
remboursement, dans 45% des cas pour 
l’année 2002.  
Article 17 : L’IPSS s’engage à effectuer
15150 contrôles sociaux pour l’année
2002.  

Attribue une enveloppe 
budgétaire nécessaire à leur
production 

Le C.A. règle le mode de calcul et la
détermination des crédits de gestion mis
à disposition pour l’exécution de ces
tâches  (art. 5 A.R.du 30/04/1997)

Article 43 : Pour les crédits de personnel, 
les crédits de fonctionnement et les 
investissements, l’accroissement autorisé 
en 2003 et 2004 correspond en principe
à l’indice santé et à l’augmentation 
retenue par le gouvernement dans le
cadre de son programme de stabilité

Augmentation de l’autonomie
quant au processus de 
production 

L’A.R. de 1997 confère à l’IPSS des
pouvoirs plus étendus quant à l’utilisation
des moyens (Art 14, A.R. du 
30/04/1997, Rapport au Roi)

Introduction de systèmes de
monitoring afin de mesurer la
performance de l’agent

Selon l’A.R. de 1997, le degré de
réalisation des objectifs est déterminé sur 
base d’indicateurs  précis. Le  C.A. règle 
les méthodes permettant de mesurer et
de suivre le degré de réalisation des
objectifs et des règles de conduite (Art. 
10 A.R. 1997)
Le C.A. est réévalué annuellement (Art. 8
A.R. 1997)
Le C.A. fait l’objet d’un rapport au
Conseil des Ministres dans le courant du
27ème mars (Art. 8 A.R 1997)mai
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2. L’ERE DES CONTRATS D’ADMINISTRATIONS DANS LES IPSS : EMERGENCE ET MISE
EN ŒUVRE

L’introduction des contrats d’administration dans les relations entre les autorités et
les IPSS est le fruit d’un processus de modernisation initié sous l’impulsion des orga-
nismes publics eux-mêmes dès 1980. En effet, partant des lacunes constatées dans le
service offert au citoyen, ces organismes ont proposé au pouvoir politique un pro-
gramme de modernisation de la gestion de la sécurité sociale. Nous retraçons briève-
ment la genèse et la mise en œuvre de cette stratégie de manière à pouvoir l’in-
terpréter ensuite à partir de la théorie de l’agence.

2.1. EMERGENCE DE LA REFORME
Les contrats d’administration s’inscrivent donc dans ce ¨programme de modernisa-
tion” de la gestion des organismes publics de sécurité sociale qui s’est construit en
plusieurs étapes (29).

Les premières idées remontent aux travaux de la « Commission royale de sécurité
sociale » qui se sont déroulés entre 1981 et 1985 et qui ont abouti à l’adoption des
lois du 15 janvier 1990 créant la Banque-carrefour de la sécurité sociale et du 11
avril 1995 visant à instituer une Charte de l’assuré social.

Sont venus ensuite les travaux effectués par le « Comité des administrateurs géné-
raux des institutions publiques autonomes du secteur social », lequel rédigea le
mémorandum d’avril 1990 « sur les conditions nécessaires à une gestion efficiente
des parastataux sociaux ». Ce mémorandum  contenait en germes les principaux élé-
ments sous-tendant la réforme qui fait l’objet de notre attention. Ainsi, il proposait
d’accroître l’autonomie de gestion (mais aussi la responsabilité) afin d’intéresser les
« acteurs » de l’institution aux résultats qualitatifs de leur gestion, de les rendre sou-
cieux de leurs destinataires pour améliorer le service « rendu aux administrés ». De
plus, le mémorandum avançait l’idée du recours à un « contrat de gestion », lequel
serait propre à chaque organisme et lierait l’Etat, autorité qui délègue, et le parasta-
tal, autorité chargée d’exécuter. Ce contrat définirait les objectifs à atteindre, les
moyens à mettre en oeuvre ainsi que les outils ou critères permettant d’évaluer
objectivement dans quelle mesure l‘organisme aurait respecté ses engagements.
Dans un premier temps, cette initiative ne fut pas suivie d’effets au niveau politique.

Le Comité des administrateurs-généraux rédigea un second mémorandum, portant
sur les conditions nécessaires à une gestion efficiente des parastataux. Daté du 28
avril 1993, celui-ci proposait à nouveau l’adoption de « contrats de gestion». Il y
ajoutait par ailleurs le concept de plan d’administration en tant qu’instrument inter-

(29) Cette section repose sur l’analyse de Van der Vorst, P. : Les institutions publiques de sécurité
sociale et la réforme de la fonction publique belge, modernisation – responsabilisation – de Nora à
Copernic, Administration publique, T. 3 2001, pp. 180-184.
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ne à l’organisme visant à maîtriser l’atteinte des objectifs et l’élaboration de tableaux
de bord. Pour la seconde fois, ces recommandations ne rencontrèrent que peu d’en-
thousiasme du côté de l’autorité politique et ne débouchèrent sur aucune réalisation
concrète.

A partir de 1994, les Administrateurs-généraux des différents parastataux sociaux
décidèrent de se constituer en collège et relancèrent dans la foulée le projet de
réforme. Cette fois, ils se firent entendre, et reçurent pour mandat de rédiger un
projet de loi. Ce projet de loi « portant réforme de certaines institutions publiques
de sécurité sociale » fut approuvé par le Conseil des ministres le 24 février 1995. Il
intègre la technique du contrat d’administration, le contrôle a posteriori (ou conco-
mitant) plutôt qu’a priori, une réorientation du rôle du commissaire du gouverne-
ment et le principe d’une liaison de la réalisation des objectifs convenus à un méca-
nisme de sanctions positives ou négatives. Il institutionnalise également le Collège
des institutions publiques de sécurité sociale.

Comme elle n’avait pas été entérinée par le Parlement avant les élections législatives
de 1995, la réforme du mode de gestion des parastataux sociaux est reprise dans les
matières à régler par le Gouvernement en application de la loi-cadre du 26 juillet
1996. 
L’A.R. du 3 avril 1997 ayant valeur de loi introduit la responsabilisation des parasta-
taux sociaux dans le cadre de contrats d’administration conclus entre ceux-ci et l’E-
tat.

Les premiers contrats d’administration sont signés en 2002, pour une période de
trois ans allant de 2002-2004 pour les dix premiers organismes et de 2003-2005 pour
les cinq autres.

2.2. LE NOUVEAU CADRE LEGAL
Le nouveau cadre légal est défini par la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation
de la sécurité sociale et de son A.R. d’application du 3 avril 1997 portant des mes-
ures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.
Ce nouveau cadre légal n’affecte en rien la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des
organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale qui reste en
vigueur. En revanche,  tout organisme qui adopte le nouveau régime légal d’institu-
tion publique de sécurité sociale (IPSS) ne relève plus de la loi du 16 mars 1954 rela-
tive au contrôle des organismes d’intérêt public (30).

Ce nouveau cadre juridique implique des changements à quatre niveaux.

(30) Van der Vorst, P., op. cit., p. 178.
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2.2.1. Conclusion d’un contrat d’administration
L’A.R. de 1997 invite les organismes d’intérêt public à négocier avec l’Etat un con-
trat d’administration. Il est utile de rappeler que ce contrat porte uniquement sur la
gestion  des missions par l’institution et non sur les missions elles-mêmes – c’est-à-
dire le contenu des politiques sociales – qui restent du ressort du pouvoir politique
en concertation avec les partenaires sociaux. Les contrats ont pour objet de préci-
ser, dans le chef des deux parties au contrat, les objectifs à atteindre lors de l’exécu-
tion des missions, ainsi que les moyens financiers mis à disposition à cette fin. Le
contrat d’administration formule donc des objectifs en termes tant qualitatifs que
quantitatifs en rapport avec les missions et les tâches de l’organisme (31). Il fixe des
règles de conduite à respecter vis-à-vis du public, ainsi que le mode de calcul et la
détermination des crédits de gestion. L’institution publique de sécurité sociale doit
également disposer (à la date d’entrée en vigueur du contrat d’administration), d’un
plan d’administration annuel (interne à l’institution) qui doit préciser les objectifs et
la stratégie de l’institution à court terme en vue de réaliser les objectifs généraux
définis dans le contrat d’administration (32).

2.2.2. Simplification de la procédure budgétaire
Outre l’amélioration de la transparence du budget par la scission de celui-ci en deux
volets (budget de mission et budget de gestion), le nouveau régime légal apporte
davantage de souplesse au régime financier des institutions, notamment en matière
d’utilisation des crédits ou encore en ce qui concerne la réglementation relative aux
investissements financiers.

2.2.3. Changement de nature de la tutelle
Bien plus qu’à un véritable allègement de la tutelle (33), c’est à un changement de
sa nature que les contrats d’administration doivent aboutir. En effet, l’arrêté de 1997
met la priorité sur un contrôle a posteriori (ou concomitamment au déroulement
des opérations) portant sur la vérification de l’atteinte des objectifs dans les condi-
tions fixées par le contrat (par différentes procédures d’évaluation), et non plus sur
un contrôle a priori portant essentiellement sur la conformité de la légalité des
actes. Au contrôle minutieux sur chaque acte de gestion doit donc se substituer le
triptyque : négociation des objectifs et des moyens, présentations périodiques des
tableaux de bord et contrôle a posteriori (34).

(31) Quertainmont, P., La technique du « contrat d’administration » en vue de « responsabiliser » les
organismes de sécurité sociale : panacée ou placebo ?, Administration publique, n° 4, p. 277.
(32) Verstraeten, J., La technique du contrat d’administration en vue de responsabiliser les institu-
tions publiques de sécurité sociale, Revue belge de sécurité sociale, 3e trimestre 2001, p. 549.
(33) Le gain d’autonomie de gestion que les IPSS obtiennent étant compensé, formellement, par le
renforcement du rôle et de la mission du commissaire du gouvernement.
(34) Fabre – Guillemeant, R., Les réformes administratives en France et en Grande-Bretagne : cen-
tre de responsabilité et agences d’exécution, Paris, L’Harmattan, 1998, p. 57.
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2.2.4. Fixation du cadre organique
Si la procédure de fixation du statut du personnel ne connaît pas de changement
notable, le cadre organique de l’IPSS peut désormais être déterminé par son comité
de gestion moyennant l’avis favorable du commissaire du gouvernement représen-
tant le ministre du Budget (35).

2.3. L’ELABORATION ET LA MISE EN OEUVRE DES PREMIERS CONTRATS D’ADMINIS-
TRATION

2.3.1. La négociation
Les IPSS ont déterminé le contenu du contrat, de façon isolée, lors de la rédaction
de l’avant-projet. Pour ce faire, il n’y a pas eu de concertation structurée avec les dif-
férents intervenants représentant l’Etat (ministre de tutelle, ministre du Budget,
ministre de la Fonction publique, commissaires du gouvernement). Seules certaines
adaptations formelles du texte ont été demandées par le ministre de tutelle pour le
mettre en adéquation avec la Charte de l’assuré social et les obligations de l’Etat.
Aux dires de la Cour des comptes, cette situation est principalement due au manque
de clarté sur le rôle des différents intervenants au nom de l’Etat ainsi qu’à l’absence
d’orientation stratégique de la part de l’Etat concernant la politique sociale (hormis
la Charte de l’assuré social) (36).

Ce constat est confirmé par l’enquête que nous avons menée auprès des I.P.S.S.
(37), laquelle révèle d’une part, que les conditions d’élaboration et de négociation
du contrat, nécessaires à la tenue d’une véritable négociation n’étaient pas réunies
(pas de soutien logistique suffisant, pas d’égalité entre les parties contractantes et
existence d’asymétrie d’informations) et d’autre part que la phase de négociations
s’est en fait achevée par l’imposition de la volonté d’une partie à l’autre.

2.3.2. La détermination des moyens
La détermination des moyens ne s’est pas faite en adéquation avec les objectifs fixés
dans le contrat. En effet, les moyens ont été calculés en partant des crédits budgétai-
res dépensés en 2000 par chaque IPSS auxquels le Gouvernement a appliqué une
double clé de majoration, l’indice santé et le taux de croissance des dépenses déter-
miné dans le cadre du Pacte de stabilité (38). Selon les IPSS, la formule d’allocation
des moyens ne prend pas en compte jusqu’à présent les objectifs fixés dans le contrat.

(35) Auparavant, la fixation de ce cadre organique ne pouvait se faire sans l’autorisation du ministre
dont relevait l’organisme, du ministre de la Fonction publique, et du ministre ayant le Budget dans
ses compétences. Van der Vorst, P., op. cit., p. 190.
(36) Cour des comptes : Les contrats d’administration des institutions publiques de sécurité sociale,
mars 2005, p. 21.
(37) Enquête par questionnaire écrit envoyé aux 15 IPSS durant le mois de septembre 2005. Seules
un tiers d’entre elles y ont répondu. 
(38) Cour des comptes : Les contrats d’administration des institutions publiques de sécurité sociale,
mars 2005, p. 23.
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2.3.3. Le suivi de la réalisation des objectifs
La réglementation prévoit l’existence de procédures contraignantes de suivi et d’é-
valuation, à travers des protocoles conclus entre les administrateurs généraux et les
commissaires du gouvernement, le rapport d’évaluation annuel et le rapport d’évalu-
ation globale du 27ème mois (39). On remarquera que ce suivi est exercé sur la base
d’informations fournies par les IPSS elles-mêmes. L’absence de cellule d’audit inter-
ne dans la plupart des institutions pose le problème de la fiabilité de ces informa-
tions de telle sorte que l’on peut affirmer que l’Etat ne bénéficie pas, à l’heure actu-
elle, de toutes les garanties concernant l’exactitude et la qualité des informations
qui lui sont fournies (40).

2.3.4. L’exécution du contrat
Du rapport de synthèse global rédigé par le SPF Sécurité sociale, il ressort que le
degré de réalisation du contrat varie selon les institutions. Toutefois, la majorité des
institutions a atteint la plus grande partie des objectifs qu’elles avaient contractés
(41). Ainsi, sur les 720 objectifs qui ont pu être analysés (42), 558 objectifs ont été
réalisés (43). Il faut toutefois souligner que le rapport d’évaluation n’a pas été en
mesure de déterminer, pour chaque objectif, le poids des facteurs d’influence ; en
d’autres termes, il n’a pas été possible de séparer la part de responsabilité de ces fac-
teurs de celle de l’institution. Interrogées à ce sujet, l’ensemble des IPSS déclare
avoir atteint la plupart des objectifs fixés dans leur contrat d’administration.

2.3.5. Effets de la contractualisation

a) Sur les relations entre l’Etat (le principal) et les IPSS (l’agent)
Les différentes IPSS ayant participé à notre enquête soulignent le fait que le passage
à la contractualisation n’engendre pas de modification substantielle dans la nature
des relations qu’elles entretiennent avec l’Etat. Assez paradoxalement, il semble que
pour la plupart d’entre elles, la contractualisation se soit traduite par un renforce-
ment du contrôle dont elles font l’objet ainsi que de l’autonomie et de la responsabi-

(39) SPF Sécurité sociale (DG Politique sociale), Rapport de synthèse global sur l’exécution des con-
trats d’administration 2002-2004, Bruxelles, 28 mai 2004.
(40) Ainsi, le rapport de la Cour des comptes souligne que le rapport d’évaluation globale s’appuie,
sans pouvoir les remettre en cause, sur les données fournies par les IPSS dans leur rapport de suivi.
(41) SPF Sécurité sociale (DG Politique sociale), Rapport de synthèse global sur l’exécution des con-
trats d’administration 2002-2004, pp. 10-13.
(42) Pour de très nombreux objectifs opérationnels, il n’a pas été possible de déterminer dans quelle
mesure ces objectifs ont été remplis. Ils n’ont pu être pris en compte lors de l’évaluation globale du
niveau de réalisation des contrats d’administration (18 à 20 % des objectifs des 10 premiers contrats
n’ont pu être évalué). Legrain, A. et Auwers, T., Mesurer la réalisation d’un contrat d’administration :
application d’une théorie managériale à une procédure administrative (à paraître).
(43) L’objectif a (jusqu’à présent) été réalisé, l’estimation a été faite sur base des informations four-
nies quant aux prestations et actions exécutées ou sur base d’une mention claire de la réalisation de
l’objectif.
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lisation dont elles bénéficient. En effet, en raison notamment de l’absence de systè-
me uniforme d’audit permettant de valider les informations fournies par les IPSS, le
système de monitoring mis en place ne permet pas de réduire, à l’heure actuelle, de
manière assez forte, l’asymétrie d’information existant entre l’Etat et les IPSS.

b) Sur l’amélioration des processus internes
Pour les IPSS interrogées, la contractualisation a engendré une amélioration des pro-
cessus internes existants (meilleure collaboration entre services,..) ainsi qu’une
introduction de nouveaux instruments de gestion comme par exemple l’introduc-
tion de tableaux de bord pour certaines d’entre elles ou la création d’une cellule
d’audit interne pour d’autres.

c) Sur la performance
La plupart des IPSS affirment avoir enregistré une augmentation significative de leur
performance suite à la contractualisation bien que celle-ci ne puisse être chiffrée de
manière précise.

3. UNE PREMIERE LECTURE DE LA REFORME A PARTIR DE LA THEORIE DE L’AGENCE

La théorie de l’agence apparaît comme un cadre théorique approprié à l’analyse des
réformes administratives, inspirées par le courant de la NGP, qui visent à accroître
l’autonomie de gestion de certains organismes publics vis-à-vis de l’Etat dans un but
d’efficacité ou de meilleure performance des politiques publiques. Cette théorie est
intellectuellement stimulante pour comprendre et interpréter  les conséquences
possibles résultant de situations d’asymétrie d’information et de conflits d’objectifs
entre un principal et son agent, et pour développer une réflexion sur les mécanis-
mes de contrôle à mettre en place en vue d’inciter l’agent à agir conformément aux
intérêts du principal (44).

La réforme du cadre de gestion des IPSS constitue un exemple emblématique de ce
type de réformes néomanagériales visant à établir un nouvel équilibre dans la rela-
tion entre l’Etat et des organismes décentralisés. Celle-ci se caractérise par un
accroissement d’autonomie donné à l’organisme pour développer une gestion plus
performante, compensé par une transparence et une responsabilisation accrues vis-
à-vis de l’Etat. Quelles sont dès lors les premières réflexions que l’on peut tirer de
cette réforme à l’issue de cette première « vague » de contrats d’administration ?

3.1. DU POSITIONNEMENT DE L’AGENT ET DU PRINCIPAL
Dans le cas qui nous occupe, on observe que l’agent s’est trouvé à l’initiative de la
réforme et non le principal. En effet, ce sont les fonctionnaires dirigeants des orga-
nismes publics chargés de la gestion de la sécurité sociale qui ont lancé la réflexion

(44) Verhoest, K., op.cit., p. 237.
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sur la technique des contrats d’administration au départ ; ils ont ensuite relancé la
concertation avec l’exécutif à plusieurs reprises avant que le Gouvernement ne déci-
de finalement en 1995 de préparer un projet de loi de réforme des institutions publi-
ques de sécurité sociale reprenant la technique du contrat d’administration pro-
posée par les dirigeants précités. Cette situation semble, au regard de la théorie de
l’agence, assez paradoxale. Celle-ci postule en effet que l’agent, dans le secteur
public et en tant que  monopoleur, n’a pas d’incitant à se réformer.

Trois éléments expliquent, selon nous, le rôle moteur joué par les IPSS dans l’élabo-
ration et l’adoption de cette réforme. Premièrement, leurs dirigeants ont bien perçu
qu’en cherchant à améliorer le service rendu aux citoyens, ils renforçaient la légiti-
mité de ces parastataux au sein de la société et vis-à-vis de l’Etat. Mais doit-on alors
considérer que cette légitimité était en quelque sorte menacée ou mise en cause ?
Certains fonctionnaires dirigeants craignaient-ils qu’une éventuelle régionalisation,
voire une privatisation de certaines branches de la sécurité sociale ne mette en
question l’existence même de leur institution ?

En second lieu, l’argument de la qualité du service rendu leur permettait simultané-
ment de revendiquer « l’ouverture d’espaces de gestion responsables » (45), répon-
dant ainsi à l’une des préoccupations principales de tout organe décentralisé, à
savoir la quête d’autonomie. 

Enfin, l’analyse de l’attitude des IPSS nous incline à penser qu’une troisième raison a
pu les pousser à être aussi actives dans cette réforme. En effet, il nous semble vrai-
semblable que celles-ci ont pris le pari qu’en adoptant des objectifs ambitieux, l’Etat
leur allouerait en contrepartie des moyens supplémentaires, puisque l’un des axes
de la réforme reposait sur l’adéquation entre les moyens et les objectifs.

Face à ces revendications d’autonomie accrue de la part de l’agent, qui prend l’ini-
tiative de la réforme en vue de sauvegarder ses intérêts, comment faut-il interpréter
la position de retrait de l’Etat ou du pouvoir politique en tant que principal ? Cette
réforme lui apporte, en principe du moins, une amélioration du service au citoyen
et une plus grande transparence via la mise à disposition d’informations sur la
gestion des organismes (via tableaux de bords, les évaluations,…). Le pouvoir politi-
que est intéressé à l’idée d’avoir une sécurité sociale « fonctionnelle et efficace »,
comme l’affirme le rapport au Roi de l’arrêté du 3 avril 1997. Mais ces avancées ne
peuvent remettre en cause la primauté de son intérêt dans un secteur aussi sensible
politiquement. Aussi, l’arrêté de 1997 fixe les limites étroites entre lesquelles cette
« contractualisation » peut être envisagée : elle ne peut toucher aux « droits de pro-
priété » du pouvoir politique (et accessoirement des partenaires sociaux) en matière
de définition de la politique sociale. De même, l’autonomie de gestion des IPSS en
matière budgétaire est encadrée (voir article 11 et suivants de l’arrêté), rien ne pou-
vant se faire sans l’aval du Gouvernement ou de son représentant. En outre, les res-

(45) Van der Vorst, P., Les institutions publiques de sécurité sociale (parastataux sociaux) et la réfor-
me de la fonction publique belge modernisation – responsabilisation – de Nora à Copernic, Adminis-
tration publique, T3/2001, p. 180.
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sources de l’Etat étant limitées, le politique ne peut s’attaquer à tous les problèmes.
Or, si la gestion des IPSS pouvait  encore être améliorée, le service qu’elles offraient
avant la contractualisation était déjà de très bonne qualité. De nombreux efforts
avaient en effet été accomplis dans ce sens depuis 1980 avec l’instauration d’un pro-
cessus permanent de changement (46). Il est donc peu vraisemblable que le politi-
que privilégie une situation favorable face aux nombreuses situations dites de crise
auxquelles il doit faire face par ailleurs. 

Une seconde considération a trait à la visibilité et à l’impact électoral de cette réfor-
me. En effet, au-delà du phénomène de priorité au sens strict (priorité de la situ-
ation) que nous avons abordé ci-dessus, l’action menée par le politique doit égale-
ment être visible, perceptible par l’électeur. Or, vu la situation des IPSS au départ,
les changements occasionnés par les contrats d’administration ne pouvaient appor-
ter que des améliorations à la marge et donc n’être que peu perceptibles par l’élec-
teur. 

Enfin, le troisième élément réside dans la non correspondance des cycles temporels
du politique et des contrats d’administration. Les contrats d’administration s’inscri-
vent typiquement dans le long terme c’est-à-dire en quasi-opposition par rapport à la
logique d’action du politique qui est le plus souvent de valoriser des résultats à très
court terme, d’où difficulté supplémentaire pour mobiliser le pouvoir politique sur
un enjeu finalement assez secondaire pour lui.

3.2. LA MULTIPLICITE DES ACTEURS 
La relation d’agence issue de la contractualisation, peut-être présentée comme suit :
le principal (l’Etat) délègue à l’agent (IPSS) l’exécution d’un certain nombre de
tâches. Pour remplir celles-ci, l’agent bénéficie de moyens accordés par le principal.

Toutefois, à la lecture de l’article 7 de l’A.R. de 1997, on constate que l’Etat qui
théoriquement constitue le principal, ne correspond, dans les faits, pas à une seule
entité. 
Il est  en effet représenté par le ministre de tutelle, tantôt assisté par le ministre
ayant le budget dans ses attributions, tantôt par le ministre ayant la fonction publi-
que dans ses attributions. Dans les faits, l’IPSS négocie avec le ministre de tutelle en
ce qui concerne la partie stratégique, alors que pour le budget, la négociation s’ef-
fectue directement avec le ministre du budget (sans passer par la tutelle). Les IPSS
sont donc soumises à une double tutelle (47). Par ailleurs, lors de l’exécution du

(46) Cfr. supra, point 2.1. Ainsi, en ce qui concerne par exemple l’ONAFTS, en 2001, plus de 97%
des familles étaient payées par cet Office le 10 du mois au lieu de 16 % en 1987, 3,2 % des dossiers
étaient à l’étude à la fin de l’année contre 15,4 % en 1987, 45 % des demandes étaient traitées dans le
mois contre 26 % en 1987, on peut encore citer l’indice de productivité de ses performances qui
était passé en 2000 à 1065 sur base 100 en 1986 (avec augmentation des ressources humaines de 7 %
durant la même période).
(47) Legrain, A., op. cit., p. 19.
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contrat, d’autres acteurs interviennent également au nom de l’Etat. Ainsi, si les IPSS
concluent le contrat d’administration directement avec l’autorité politique, ce sont
les commissaires du gouvernement et les SPF concernés qui sont en charge du suivi
de l’exécution des contrats d’administration. L’IPSS qui incarne l’agent, est en fait
représentée par des membres du comité de gestion ayant voix délibérative ainsi que
par la personne chargée de la gestion journalière et son adjoint.

Les contrats d’administration se présentent ainsi non pas comme une relation d’a-
gence nouée entre un seul principal et un seul agent, mais entre deux parties com-
posées de multiples “principaux” et “agents”(voir figure 1).

Certaines des relations qui se nouent ainsi entre ces multiples acteurs ne se dérou-
lent pas sur un pied d’égalité. Elles se caractérisent alors par des situations de
dépendance, ou par un accès à l’information inégal entre les acteurs, comme par
exemple entre le commissaire du gouvernement, le SPF et le ministre. Par consé-
quent, il existe des relations d’agence “secondaires” au sein de la relation d’agence
“primaire”, c’est-à-dire celle entérinée par le contrat d’administration.

Dans certains cas, ces relations d’agence “secondaires” intervenant au sein du prin-
cipal ou de l’agent peuvent avoir des répercussions sur la relation d’agence “primai-
re”. Ainsi, la relation d’agence “secondaire”, existant entre les ministres d’une part
et les commissaires du gouvernement d’autre part, se caractérise par une absence
de lignes directrices quant aux attentes de l’Etat vis-à-vis des commissaires du gou-
vernement (48). Il en résulte un manque d’uniformité dans le travail effectué par les
différents commissaires mais surtout, une absence de contrôle, par les commissaires
de la qualité des informations contenues dans les rapports de suivi (49).  Cette situ-
ation, notamment couplée au fait que les IPSS ne disposent pas, pour la plupart d’un
système de certification interne des résultats, entraîne des répercussions sur la rela-
tion d’agence “primaire” : l’Etat ne peut s’assurer de la fiabilité des données de suivi
et donc, ne possède pas la maîtrise pleine et entière du processus de contractualisa-
tion.

(48) Cour des comptes, op. cit., p. 31.
(49) Ibidem, p. 34.
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FIGURE 1 : LES CONTRATS D’ADMINISTRATION : DES ACTEURS AUX RELATIONS COMPLEXES

3.3. DES EFFETS DE LA CONTRACTUALISATION SUR LES FLUX D’INFORMATION ET LE
TYPE DE CONTROLE
Partant de la théorie de l’agence, la réforme que nous avons étudiée posait une
hypothèse forte : l’augmentation des pouvoirs décisionnels de l’agent (résidant prin-
cipalement dans  une augmentation de l’autonomie dans l’utilisation de ses moy-
ens), ainsi que la responsabilisation sur le niveau de résultat atteint par chaque IPSS
(celles-ci étant désormais clairement responsables de l’efficacité administrative, à
savoir la façon dont elles réalisent leurs objectifs) permettront d’augmenter l’effica-
cité et l’efficience de l’agent. Cette responsabilisation impliquait donc un relâche-
ment du contrôle a priori, sur les moyens, pour une responsabilisation sur les résul-
tats par le biais d’indicateurs de performance, de tableaux de bord, faisant l’objet de
rapports de suivi transmis au principal.
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On pouvait donc s’attendre d’une part, à un changement de nature du contrôle ainsi
que de l’information disponible. Les contrats d’administration devaient ainsi mar-
quer le passage d’un contrôle a priori vers un contrôle a posteriori. Pour ce faire, il
fallait que l’information sur la prestation augmente de manière sensible. 

Ces différents changements peuvent être représentés par un schéma à deux dimen-
sions (voir ci-dessous). La première représente la quantité d’information sur la pres-
tation disponible, et la deuxième  correspondant au type de contrôle prédominant
dans la relation entre l’agent et le principal. Selon l’esprit de la réforme, qui se base
sur la théorie de l’agence, on devrait passer de la situation dite de “bureaucratie
Weberienne”(1), caractérisée par un contrôle a priori et une information basée sur
le respect des règles de droit et non sur la prestation, à la situation dite d’‘‘agence’’
(4), avec un contrôle qui s’effectue essentiellement a posteriori et des informations
se basant sur le niveau de prestation atteint par l’organisme. Les situations 2 et 3
sont des situations de déséquilibre où soit le principal renforce son pouvoir en gar-
dant son contrôle a priori mais en disposant désormais d’informations sur les presta-
tions (situation 2), soit l’agent dispose d’une liberté extrêmement importante puis-
que le contrôle a priori diminue mais les informations concernant la prestation ne
sont pas disponibles, rendant par là même tout contrôle a posteriori impossible. La
situation 3 correspond donc à une domination de l’agent sur le principal.

La contractualisation, tout comme la création d’agences indépendantes, est donc la
résultante d’un double mouvement : l’autonomisation des gestionnaires de l’agen-
ce par l’allégement des contrôles portant sur l’utilisation des ressources opération-
nelles  d’une part (« laisser gérer les gestionnaires »), et la responsabilisation des
gestionnaires en spécifiant ce qu’on attend d’eux et en comparant  leurs performan-
ces à ces attentes d’autre part (« faire gérer les gestionnaires »)  (50).
A. Schick (51) constate que, dans de nombreux pays, les agences ont été mal conçu-
es : les gouvernements ont donné une indépendance sans clarifier la question des
rôles et des responsabilités ou sans prévoir de mécanisme de reddition des comptes.
Il souligne en effet qu’il est plus facile dans la pratique de supprimer les contrôles
de l’administration que de faire jouer une véritable responsabilité directe.

Or, ce n’est pas précisément ce qui s’est produit dans le cas qui nous occupe. En
effet, si l’information sur la prestation a augmenté de manière importante, grâce à
l’établissement d’indicateurs de performance et de tableaux de bord, il n’y a pas eu
de réel changement de nature du contrôle. En effet, il existe désormais une série de
contrôle sur les prestations, comme les rapports de suivi (dont le commissaire de
gouvernement est en charge) ou encore le rapport du 27ème mois, mais les contrô-
les a priori n’ont pas réellement décliné. On en veut pour preuve le fait que l’attein-

(50) Schick, A.,  Les agences à la recherche de principes, in OCDE : Les autres visages de la gouver-
nance publique : Agences, autorités administratives et établissements publics, 2002, pp.44-46.
(51) Idem.
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te ou non des objectifs ne fasse pas l’objet de sanction positive ou négative, que
l’autonomie quant à l’utilisation des moyens reste limitée, ou encore que l’attribu-
tion des moyens obéisse toujours à une logique linéaire (année X + une somme iden-
tique pour tout les organismes) plutôt qu’à une réelle prise en compte des objectifs
fixés dans le contrat. De sorte que l’on se trouve actuellement dans une situation
intermédiaire où le contrôle sur les IPSS est  renforcé. Le contrôle a priori est resté
assez semblable alors que les nouveaux instruments de mesure permettent à la tutel-
le d’exercer un contrôle sur les résultats. On soulignera toutefois que ce contrôle a
posteriori souffre de lacunes. En effet, l’Etat n’est notamment pas en mesure de s’as-
surer de la fiabilité des données récoltées dans le cadre du suivi des contrats d’admi-
nistration (52).
On est donc confronté à une situation où il n’y a pas transformation du contrôle
mais addition de deux types de contrôle et donc renforcement de la position du
principal par rapport à celle de l’agent. 
Ceci correspond à la situation 5, caractérisée par une addition de deux types de con-
trôle et une augmentation de l’information disponible relatives aux prestations de
l’organisme. 

FIGURE 2 : LES EFFETS DE LA CONTRACTUALISATION SUR LES FLUX D’INFORMATION ET LE CON-
TROLE DES AGENCES

CONCLUSION

De la comparaison entre les postulats et hypothèses posés par les différentes théo-
ries sous-tendant la contractualisation et la réalité de leur application dans le cadre
des IPSS, trois éléments essentiels méritent d’être mis en évidence : 

(52) Cfr. supra, point 2.3.3.
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Premièrement, le positionnement des différents acteurs qui, dans le cas des IPSS, est
inattendu au regard de la théorie de l’agence, puisque, in situ, c’est l’agent qui a pris
l’initiative de la réforme et non le principal. 

Deuxièmement, la multiplicité des acteurs que la contractualisation voit intervenir
et les relations complexes qui se nouent entre eux engendrent la naissance de rela-
tions d’agence “secondaires” qui peuvent influencer la relation d’agence primaire, à
savoir, celle  entérinée par le contrat d’administration.

Enfin, contrairement aux hypothèses que pose la théorie de l’agence, la contractu-
alisation des relations entre l’Etat et les IPSS n’a pas, pour l’heure, eu comme effet
de transformer la nature des contrôles auxquels sont soumises les IPSS, mais plutôt
d’additionner un nouveau type de contrôle (a posteriori) au contrôle existant (a
priori).

__________
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LE CONTRAT D’ADMINISTRATION :
OPPORTUNITES ET DANGERS D’UN 
ENVIRONNEMENT COMPLEXE

PAR AMAURY LEGRAIN, HENDRIK LARMUSEAU et TOM AUWERS (1)

Service public fédéral Sécurité sociale

1. CONTRACTUALISATION AU SEIN DE LA SECURITE SOCIALE

1.1. L’OBJET DE LA CONTRACTUALISATION : LES INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECU-
RITE SOCIALE
La gestion de la sécurité sociale belge repose essentiellement sur des institutions
décentralisées ou privées. Dans les trois régimes (salariés, indépendants et fonction-
naires), quelques milliers d’institutions (pour la plupart privées) sont à l’œuvre.
Cependant, la gestion de la sécurité sociale a été en grande partie confiée à un cer-
tain nombre d’organismes publics : les institutions publiques de sécurité sociale
(IPSS).

Ces institutions, au nombre de 15, sont chargées des missions suivantes :
� la mission de gestion d’une des branches de la sécurité sociale (préparation de la

réglementation, analyse prévisionnelle, contrôle des organismes de paiement, etc.);
� la mission de perception des cotisations sociales;
� la mission de répartition des moyens financiers alloués à la sécurité sociale;
� la mission de payement : gestion des dossiers individuels, ce qui implique l’in-

struction des dossiers (octroi ou refus de droits aux allocations) et le payement
des allocations sociales.

La sécurité sociale est donc organisée autour d’une spécialisation accrue des organi-
sations publiques, celle-ci recevant dans un type de mission (ou une combinaisons
de missions) bien particulier (paiement, gestion, répartition) concernant exclusive-
ment une branche (voire une sous-branche) ou un régime de la sécurité sociale.
Bien que se trouvant en dehors de l’organisation ministérielle (organismes décentra-
lisés), ces organisations publiques ont jusqu’à peu été soumises à un contrôle assez
conséquent en ce qui concerne leur gestion interne : en 1973, le système de statut
du personnel en vigueur dans les administrations fédérales (et donc le contrôle
administratif qui en découle en matière de gestion du personnel) fut par exemple
élargi au personnel des organisations publiques actives au sein de la sécurité sociale.

(1) Les idées sont celles des auteurs et n’engagent pas le Service public fédéral Sécurité sociale.
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1.2. LE SUJET DE LA CONTRACTUALISATION : RESPONSABILISATION ET DECENTRALI-
SATION
Tout comme l’expérience en France des Centres de Responsabilités, la Belgique lia
l’introduction d’une relation contractualisée avec une politique de responsabilisa-
tion accrue des organisations décentralisées, via l’octroi d’une plus grande autono-
mie en matière de gestion interne. En effet, la publication au Moniteur du premier
contrat, appelé contrat d’administration, déclenchait automatiquement la transfor-
mation de ces organisations en institution publique de sécurité sociale (IPSS). La
publication du premier contrat donnait ainsi la possibilité aux institutions d’employ-
er de nouveaux instruments en matière de gestions financières et des ressources
humaines, liés aux nouvelles dispositions de responsabilisation et à leur autonomie
nouvellement acquise (2).

En ce qui concerne la gestion financière, la responsabilisation impliqua la division
du budget annuel en un budget des missions et un budget de gestion (les institu-
tions deviennent, pour ce dernier, complètement responsables), la possibilité de
planifier à long terme sur base des modes de calculs contenus dans le contrat d’ad-
ministration et un assouplissement des possibilités de ré-allocations des crédits au
sein du budget de gestion (entre les différents postes lors d’un même exercice
budgétaire et entre différents exercices pour les crédits d’investissements). Le
management des ressources humaines fut modernisé par l’introduction de profils de
fonction, d’un plan du personnel remplaçant le cadre organique et approuvé par le
comité de gestion (et non plus par le SPF Personnel & Organisation (3)), de l’autori-
sation de sélection dans le cadre du plan de personnel et d’un statut de personnel
adapté (4).

Cette autonomie et contractualisation sont donc issues d’une responsabilisation
(agentification) de type fonctionnelle (en non territoriale comme les services décon-
centrés en France). De là découle naturellement une certaine hétérogénéité dans la
nature de missions allouées aux organismes responsabilisés. En effet, la réglementa-
tion et le niveau de couverture sociale diffèrent selon le type de régime et même le
type de branche. De plus, le type de mission varie d’une institution à l’autre, certai-
nes institutions ne s’occupant que de la gestion, d’autres combinant gestion et paie-
ment des allocations, d’autres encore étant des organismes exclusivement payeurs.
Pour couronner le tout, la répartition des tâches peut changer d’un groupe cible à

(2) Selon certains observateurs, cette responsabilisation n’aurait que confirmé une autonomie déjà
bien acquise dans les faits.
(3) SPF : Service public fédéral, nouveau nom des ministères fédéraux en Belgique depuis la réforme
Copernic de 2002. Le SPF Personnel & Organisation est le nouveau nom pour le Ministère de la fonc-
tion publique.
(4) Auwers, T. et Robben, F., Bestuursovereenkomsten in de sociale sector: een inleiding, Studiedag
Contractualisering in België, Bruxelles, 14/04/2005.
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l’autre (pour une même institution) : gestionnaire pour l’un, gestionnaire et payeur
pour l’autre. Cette hétérogénéité a effectivement eu une grande influence sur les
contrats d’administration : du point de vue de leur contenu, aucun contrat ne res-
semble à un autre.

1.3. CONTENU D’UN CONTRAT D’ADMINISTRATION
Conformément à l’A.R. du 3 avril 1997 sur la responsabilisation, des contrats d’admi-
nistration furent signés entre 15 institutions publiques (5) de sécurité sociale et
leurs ministres de tutelle respectifs. Ainsi, l’art. 5 §2 de l’A.R. du 3 avril 1997, stipule
que le contrat d’administration règle les matières suivantes :
� les tâches que l’institution assume en vue de l’exécution de ses missions qui lui

sont confiées par ou en vertu de la loi, ou par décision du Gouvernement;
� les objectifs quantifiés en matière d’efficacité et de qualité concernant ces tâches;
� dans la mesure où les institutions ont des contacts directs avec le public, les règles

de conduite vis-à-vis du public;
� les méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objec-

tifs et des règles de conduite;
� le mode de calcul et la détermination des crédits de gestion mis à disposition pour

l’exécution de ces tâches;
� le mode de calcul et la détermination du montant maximal des crédits en matière

de personnel, réservés aux agents statutaires;
� dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,

les sanctions positives pour l’institution en cas de respect des engagements
découlant du contrat d’administration (cette disposition n’a pas encore reçu
d’exécution);

� dans le cadre déterminé par le Roi, par arrête délibéré en Conseil des Ministres,
les solutions possibles ou les sanctions en cas de non-respect par l’une des parties
de ses engagements découlant du contrat d’administration (cette disposition n’a
pas encore reçu d’exécution).

De manière plus concrète, chaque institution établit, en premier lieu, un plan straté-
gique à moyen terme (3 ans) dans lequel elle s’engage à atteindre un certain nombre
d’objectifs. Malgré une certaine hétérogénéité entre les contrats, les objectifs des
institutions se réfèrent à trois grandes catégories d’objectifs :
� les missions de base : les institutions s’engagent à exécuter leurs missions de base

de manière plus efficace. Dans ces missions, la qualité de service (à l’assuré social
ou à un autre groupe cible) prend une place toute particulière. Les institutions
s’engagent ainsi pour la plupart à servire l’assuré social (ou tout autre groupe cible
comme les acteurs du secteur médical, le gouvernement fédéral, etc.) mieux et
plus vite (réduction des délais, meilleure information, etc.);

(5) Les dix premières IPSS à conclure un contrat pour la période 2002-2004 furent l’ONSS, l’ONP,
l’ONVA, l’ONAFTS, l’INAMI, l’ONSSAPL, le FAT, la BCSS, l’INASTI et l’ONEM. Les cinq institutions
restantes (CAPAC, CAAMI, OSSOM, FMT, CSPM) signèrent un contrat similaire une année plus tard
(couvrant ainsi la période 2003-2005). Par ailleurs, la durée des 10 premiers contrats fût, en 2004, ral-
longée d’une année (2002-2005).
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� les projets d’amélioration : dans ces projets, les institutions s’engagent à améliorer
leur fonctionnement interne (notamment via l’e-gov et les mesures de presta-
tions);

� le respect de la charte de l’assuré social : ces objectifs concernent une améliora-
tion de l’information au public, de la diminution de la charge administrative, la
motivation des décisions, etc.

Les contrats d’administration portent sur la définition des missions, résultats et ins-
truments à employer pour atteindre les politiques sociales, ces dernières restant la
compétence de l’autorité politique et des partenaires sociaux. Le contrat ne porte
donc pas sur les objectifs globaux des politiques publiques mais bien sur le fonc-
tionnement de la machinerie administrative de la sécurité sociale. Malgré cela, les
contrats d’administration furent assez détaillés en ce qui concerne la rédaction d’ob-
jectifs. En effet, une évaluation des 15 premiers contrats d’administration a
démontré que plus de 1200 objectifs opérationnels avaient été rédigés, c-à-d. 80 par
contrats avec un minimum de 40 et un maximum de 133 objectifs opérationnels.

Par la suite, la seconde partie du contrat se rapportait au cadre financier
pluriannuel : il s’agissait de l’ensemble des crédits de gestion (sans les crédits alloués
aux politiques sociales) nécessaires pour l’accomplissement des objectifs décrits
dans le contrat. Le budget stipulait, pour la première année, les montants prévus par
le budget annuel de l’institution. Pour les deux suivantes, le budget pluriannuel
déterminait la marge de croissance (montants bruts ou majoration par rapport à la
première année). Les 15 contrats encadrent ainsi la bonne gestion annuelle d’envi-
ron 877 millions EUR en crédits de gestion (2006).

Dans le cadre du contrat d’administration, l’Etat fédéral s’engageait, lui aussi, à
respecter certaines clauses, à savoir :
� à respecter le cadre financier tel que déterminé par le contrat;
� à tenir compte, lors de l’évaluation du contrat, des facteurs exogènes et de ses

propres décisions, qui auraient pu avoir une influence sur la bonne exécution du
contrat.

A coté de cela, les parties s’entendent pour que l’institution soit impliquée dans l’é-
laboration des politiques publiques :
� fournir les informations et expertises nécessaires durant les phases de préparation

et d’évaluation;
� négocier avec la Tutelle les modalités d’exécution des décisions politiques.

1.4. CADRE POUR L’EXECUTION D’UN CONTRAT D’ADMINISTRATION
Afin de garantir une réalisation et un suivi optimaux du contrat d’administration, le
système de contractualisation a, via la législation et l’expérience, mis en place cer-
tains moments-clefs et documents :
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� plans stratégiques internes : certaines institutions ont, en dehors du cycle contrac-
tuel, développé des plans stratégiques à long terme encadrant ainsi les actions de
leurs services internes à moyen terme. Dans ces cas-là, le contrat d’administration
découle en partie de ces plans internes;

� plan d’administration : ce plan établit les actions à entreprendre afin de réaliser les
objectifs et engagements contenus dans le contrat d’administration. Approuvé par
le comité de gestion de l’institution, ce plan peut être conçu pour une année du
contrat ou pour toute la durée de celui-ci. Le plan fait partie intégrante du fonc-
tionnement interne de l’institution;

� tableaux de bord : les tableaux de bord sont des instruments de suivi, permettant de
lier ressources affectées à la réalisation d’une tâche et objectif poursuivi. Véritable
photographie des objectifs et résultats de chaque institution, le tableau de bord est
un ensemble d’indicateurs, qui permet à l’institution de mesurer le niveau de réali-
sation et l’opportunité des actions/objectifs, de les corriger et d’ainsi définir des
normes. C’est, entre autre, sur base de ces tableaux de bord que l’institution a
déterminé ses objectifs quantifiés de son contrat d’administration. Les indicateurs
repris dans le contrat d’administration doivent figurer dans les tableaux de bord;

� protocole de collaboration : ce protocole règle la manière, le contenu, l’organisa-
tion et la périodicité de la reddition des comptes de l’institution quant à la réalisa-
tion des engagements contenus dans le contrat d’administration. Ce protocole est
conclu entre les commissaires du gouvernement, le comité de gestion et l’admini-
strateur général de l’institution;

� rapports quant à la réalisation du contrat : généralement, en vue de préparer la
concertation annuelle, l’institution rédige un rapport annuel sur la réalisation du
contrat d’administration. Durant l’année, elle rédige des rapports intermédiaires.
Ces rapports ne sont pas à confondre avec le rapport annuel global de l’institution
qui lui reprend toutes les activités de l’institution ainsi qu’une analyse de son sec-
teur d’activités et l’impact des mesures entreprises par l’institution. Un tel rapport
global a donc une visée plus large que les rapports concernant la réalisation du
contrat d’administration.

� concertation annuelle : la concertation annuelle, durant laquelle est discutée l’exé-
cution du contrat d’administration par l’institution publique de sécurité sociale et
par l’Etat se déroule vers mars-avril de chaque année en présence des commissai-
res du gouvernement, des membres du comité de gestion et de l’administrateur
général. Les participants rédigent un rapport motivé et contradictoire sur les résul-
tats de la présente concertation, reprenant, pour les matières qui n’ont pu faire
l’objet d’un accord, les différents points de vue.

1.5. LA NATURE DU CONTRAT D’ADMINISTRATION

1.5.1. Du point de vue juridique : un contrat comme un autre ?
Le document se présente donc sous la forme d’un contrat entre l’IPSS et la Tutelle,
chacune des parties s’engageant vis à vis de l’autre : un échange de ‘services’ (effica-
cité pour l’institution et respect du cadre financier/évaluation pour la Tutelle) forme
donc le cœur de la relation contractualisée. 413
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Bon nombre d’observateurs se sont alors demandés si le contrat d’administration ne
devait pas être considéré comme un contrat tel qu’on en trouvait dans le secteur
privé. Le contrat d’administration, dans sa forme actuelle, répondrait parfaitement à
la définition de l’art. 1101 du code civil : un contrat est une convention par laquelle
une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à
faire ou à ne pas faire quelque chose). La question principale à ce sujet était de
savoir si la législation concernant le contrat était aussi d’application au contrat
d’administration. Dans ce sens, ressortent deux questions essentielles, à savoir :
� si une partie contractante peut obliger l’autre partie récalcitrante à respecter ses

engagements;
� si une personne tierce (dans ce cas de figure, l’assuré social), bénéficiant d’un des

engagements du contrat (dans ce cas de figure, un service au public), peut invo-
quer le contrat d’administration dans ses relations avec une IPSS (6).

La première question fût réglée part l’art. 5 §3 de l’A.R. du 3 avril 1997 (7) portant
des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité
sociale. Cet article stipule que l’art 1184 du code civil n’est pas d’application pour
les contrats d’administration et que donc, une partie contractante n’a pas le droit
d’obliger l’autre partie à respecter ses engagements par voie de justice ou de deman-
der des dommages et intérêts. De plus, le non-respect par une partie de ses engage-
ments n’absout pas l’autre partie de la correcte réalisation de ses propres engage-
ments, et ce afin de garantir la continuité du service public.

La deuxième question de l’emploi du contrat d’administration dans un différent
entre une IPSS et un assuré social, n’a pas encore été résolue de manière légale.
Dans la pratique, la plupart des acteurs reconnaissent qu’une approche exclusive-
ment juridique du contrat d’administration pourrait gravement nuire à l’instrument
en lui-même, diminuant ses avantages en terme de planification stratégique des insti-
tutions (et donc de renforcement de la qualité du service au public) ainsi qu’en
terme de gestion des relations IPSS-Tutelle. Quoi qu’il en soit, d’un point de vue
purement juridique, le problème reste entier et si rien n’est fait, ce sera à la jurispru-
dence et aux sciences juridiques de trancher (8).

(6) Bien qu’un contrat ne lie généralement que les parties contractantes, l’art. 1121 du code civil pré-
voit : on peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation
que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipula-
tion, ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
(7) Notez que si l’exécutif a pris soin de rappeler que cet article n’est pas d’application, on pourrait
en conclure qu’il estimait que les autres articles concernant les contrats l’étaient bel et bien.
(8) Smet, A. et Demey, J., Juridische impact van de bestuursovereenkomst op de werking van de
HZIV, Caisse auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité, 2004, Bruxelles, 16p. / Quertainmont P., La
technique du contrat d’administration en vue de responsabiliser les organismes de sécurité sociale :
panacée ou placebo ?, in Administration publique, 4, 1998, pp. 291-292.
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1.5.2. Du point de vue des sciences administratives : un contrat privé ou un gentle-
men’s agreement ?
La contractualisation des relations inter-organisationnelle au sein d’un secteur public
est loin d’être un phénomène isolé. De nombreux pays ont introduit l’instrument de
contrat afin de gérer les relations entre différents organismes publics. Ainsi, les
agences anglaises ont leur Framework agreement, les Zelfstandige Bestuursorganen
néerlandais leur contract et les services déconcentrés français leur contrat d’objec-
tif. Au sein des pays de l’OCDE, on peut facilement distinguer deux modèles de con-
tractualisation, à savoir le modèle de marché et le modèle du réseau (9).

Originaire des pays anglo-saxons, le premier modèle calque le fonctionnement du sec-
teur public sur l’organisation du secteur privé. Afin de réguler les interactions entre
deux acteurs publics, le contrat civil est donc la norme à suivre. De tels contrats sont
généralement introduits pour des relations possédant des caractéristiques proches du
marché (avec une organisation consommatrice et une organisation productrice de ser-
vices et la possibilité de mise en concurrence du producteur public avec des produc-
teurs privés). Le contrat régit alors la livraison de service du producteur au consom-
mateur et forme généralement le seul lien de communication et de coordination entre
les parties contractantes, la réalisation des engagements étant le point central des rela-
tions entres les organisations concernées. Ce genre de contrat se caractérise par une
approche exclusivement juridique, une vision à court terme (un à deux ans ou alors
limité à la livraison d’un service ou produit particulier), une description détaillée des
engagements des parties contractantes, un suivi quasi-automatique, fréquent, scrupu-
leux et détaillé des engagements et un système automatique de sanction.

Utilisé surtout dans les pays germaniques et scandinaves, le deuxième modèle con-
sidère plutôt le contrat comme un accord tacite, dans lequel la relation entre les par-
ties contractantes est plus importante que la réalisation du contrat, celui n’étant que
la conséquence (et non la cause) des interactions entre les parties. Ce genre de con-
trats est surtout employé pour des missions publiques plus classiques et est caracté-
risé par une vision à moyen ou à long terme (durée courant sur plus de 3 à 4 ans,
renouvellement automatique), un suivi souple basé sur la concertation entre les
acteurs, absence de sanction, description moins détaillées des objectifs à atteindre.
Dans ce contrat, aucun droit n’est d’application puisqu’il s’agit d’un document de
travail interne (10).

Les pays d’influence latine (dont fait partie la Belgique) se situent généralement
entre ces deux modèles. Ayant une forte tradition juridique, ces pays ont tendance à
partir du modèle anglo-saxon pour finir par l’adoucir par des éléments du modèle
germano-scandinave. Ainsi, les contrats d’administration empruntent des éléments
aux deux modèles :

(9) Pour plus d’informations sur ces modèles, cfr. Verhoest, K., Legrain, A. et Bouckaert, G., Over
samenwerking en afstemming. Instrumenten voor een optimale beleids- en beheerscoördinatie in de
publieke sector, Academia Press, 2003, Gent, pp. 19-42.
(10) Verhoest, K. et Legrain, A., Handleiding Beheersovereenkomsten, Deel 1. Procedures en acto-
ren, SBOV, maart 2005, pp 8-1.
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Le contrat d’administration se situe donc à cheval sur ces deux modèles, le code
civil ne pouvant pas s’y appliquer dans son entièreté et le contrat n’étant pas un
simple accord tacite, ce qui explique les nombreuses ambiguïtés à son sujet.

2. ENVIRONNEMENT D’UN CONTRAT D’ADMINISTRATION

L’environnement dans lequel se situent les IPSS a évidemment une énorme influen-
ce sur le fonctionnement de la sécurité sociale et sur l’emploi du contrat d’adminis-
tration. Une des caractéristiques fondamentales de cet environnement est son ca-
ractère pluriel, à savoir qu’il est constitué d’un grand nombre d’organisations. Tant
le bon fonctionnement de l’actuel système de contractualisation que son améliora-
tion dépendront donc de la connaissance, l’expertise et l’expérience qu’ont les diri-
geants de la sécurité sociale quant à la gestion et la connaissance de ce réseau com-
plexe. La gestion des relations inter-organisationnelles sera une des conditions sine
qua non pour toute réforme ou adaptation du système actuel.

Concernant l’emploi du contrat d’administration, l’administration générale des insti-
tutions publiques de sécurité sociale est confrontée à deux acteurs importants :
� l’Etat fédéral et ses représentants;
� les partenaires sociaux.

2.1. UN PARTENAIRE POLITIQUE PLURIEL
Une IPSS est une institution publique : un ministre est donc responsable de ses
résultats et actions devant le parlement. De plus, comme il a été décrit, le contrat
d’administration contient des engagements de l’institution envers l’Etat fédéral. La
façon dont est organisée l’autre partie contractante a évidemment une grande influ-
ence sur l’emploi du contrat d’administration.
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Modèle de 
contrat 

Eléments du modèle se trouvant dans les contrats d’administration 

Modèle anglo-
saxon 

� Volonté d’un suivi fréquent et détaillé de la réalisation du contrat 
� Description détaillée des engagements 
� Volonté de développer des systèmes d’audit 
� Code civil (partiellement) d’application 
� Volonté de mettre en place des sanctions  

Modèle 
germano-
scandinave 

� Contrat portant sur des missions « classiques » (sociales et régaliennes) 
� Renouvellement automatique 
� Contrat à moyen terme : la pluriannualité en est un des éléments de  
� base 
� Suivi et évaluation tempérés par la concertation entre la Tutelle et l’IPSS 
� Existence d’autres formes de coordination et collaboration entre la Tutelle 

et l’IPSS : relation directe entre l’administrateur général et son ministre 
de tutelle, groupes de travail, etc. 

� Une partie du code civil n’est pas d’application 
 

Modèle de Eléments du modèle se trouvant dans les contrats d’administration
contrat

et l’IPSS : relation directe entre l’administrateur général et son ministre 
de tutelle, groupes de travail, etc. 
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2.1.1. Une Tutelle politique
L’Etat fédéral est donc principalement représenté par :
� le(s) Ministre(s) de Tutelle (et sa/leurs cellule(s) stratégique(s)), responsable(s)

devant le Parlement fédéral des résultats de l’IPSS et représentant(s) de l’Etat en
tant que partie contractante (pour la partie stratégique);

� le Ministre du Budget (et sa cellule stratégique), responsable de la politique
budgétaire du secteur public fédéral et donc des budgets des institutions. Il assiste
le représentant de l’Etat fédéral (le Ministre de Tutelle) sur les dispositions du con-
trat ayant une portée budgétaire ou financière;

� le Ministre de la Fonction publique, responsable de la conformité du plan du per-
sonnel de chaque IPSS avec les dispositions légales et réglementaires ainsi qu’avec
les dispositions du contrat d’administration concernant les budgets alloués aux
agents statutaires.

2.1.2. Organisation administrative de la Tutelle
Différentes personnes ou organisations administratives interviennent au nom d’un
des ministres concernés :
� les Commissaires du Gouvernement, deux par institutions, l’un représentant le

Ministre de Tutelle, l’autre, le Ministre du Budget (11) : siégeant au conseil de
gestion de l’IPSS (sans droit de vote), ils veillent à la légalité et à l’opportunité de
ses décisions et peuvent le cas échéant bloquer une décision de l’IPSS. Ils sont
aussi chargés du suivi de l’exécution du contrat d’administration;

� le SPF Sécurité sociale, chargé de la préparation, du soutien et de la coordination
de la politique générale en matière de sécurité sociale ainsi que de la guidance et
du contrôle des organismes d’intérêt public de sécurité sociale et des institutions
publiques de sécurité sociale;

� le SPF Budget et Contrôle de la Gestion, chargé du soutien au Ministre du Budget
et aux commissaires du gouvernement représentant le Ministre du Budget. Ce SPF
détermine les règles globales en matière de gestion budgétaire, veille à leur appli-
cation ainsi qu’à l’équilibre budgétaire global au sein du service public fédéral;

� le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, chargé du soutien au Ministre de
l’Emploi et du suivi de l’ONEm et de la CAPAC.

Outre les commissaires du gouvernement, deux acteurs indépendants effectuent le
contrôle externe :
� la Cour des Comptes contrôle les comptes et les situations prescrits par le plan

comptable normalisé, la comptabilité, les opérations et la clôture des comptes des
institutions publiques de sécurité sociale. Parallèlement, la Cour se profile de plus
en plus comme un service d’audit externe en matière de gestion et de manage-
ment des administrations publiques;

(11) Art.23 §4 A.R. du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institu-
tions publiques de sécurité sociale : le commissaire de gouvernement du budget est à la disposition
du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions.
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� les réviseurs, nommés par le Ministre de Tutelle et du Budget, sont chargés de
contrôler les écritures et d’en certifier l’exactitude et la sincérité. Ils peuvent
prendre connaissance, sans déplacement, des livres et documents comptables, de
la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et générale-
ment de toutes les écritures. Ils vérifient la composition des biens patrimoniaux et
des valeurs qui appartiennent aux institutions ou dont ceux-ci ont l’usage ou la
gestion. Ils rédigent chaque année un rapport sur la situation active et passive
ainsi que sur les résultats de l’exploitation.

Les relations au sein de l’Etat fédéral peuvent être résumées de la manière suivante
(12) :

2.1.3. Un manque d’intégration et de réciprocité vis à vis des IPSS
L’Etat fédéral est donc composé de nombreux acteurs et organisations, entre les-
quels la collaboration n’est pas toujours des plus optimale. Un récent rapport de la
Cour des Comptes (13) a clairement démontré que l’Etat fédéral n’avait pas adapté
son organisation interne à l’introduction d’une relation contractualisée. A la déchar-
ge de l’Etat fédéral, il faut ajouter que l’introduction des contrats d’administration

(12) BPR 3 Bestuursovereenkomsten (Copersoc) : Programma Bestuursovereenkomsten, Verslag Sub-
stuurgroep 25/9/02.
(13) Cour des Comptes, Les contrats d’administration des institutions publiques de sécurité sociale.
Un outil de gestion pour l’Etat, Bruxelles, mars 2005, 44p.
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s’est déroulée quasi-simultanément avec l’introduction de la réforme Copernic. Les
différentes composantes de l’Etat fédéral ont donc eu comme priorité leur réforme
interne. Ce n’est qu’après la création du SPF Sécurité sociale en 2002 que la structu-
ration du processus de contractualisation et des relations avec les IPSS est redeve-
nue une priorité (voir à ce sujet le point 3.3.). Le temps de s’adapter à la nouvelle
structure copernicienne et d’analyser ces conséquences sur les relations avec les
IPSS, le premier cycle contractuel touchait à sa fin. Ainsi, en termes d’organisation
administrative, l’Etat fédéral a souffert des problèmes suivants durant le premier
cycle contractuel (2002-2005) :
� le manque de concertation et d’unité de vue entre la Tutelle « stratégique » et la

Tutelle budgétaire poussant ainsi les institutions à devoir négocier deux fois avec
l’Etat fédéral, ces deux moments de discussions n’étant généralement pas intégrés
l’un à l’autre;

� un manque de concertation au sein d’une même Tutelle. Ainsi, aucune délimita-
tion des tâches n’a clairement été établie entre le Ministre de Tutelle, le SPF Sécu-
rité sociale et le commissaire du gouvernement;

� un manque de professionnalisme dans le suivi stratégique des contrats : les com-
missaires représentant le Ministre de Tutelle n’ont jamais été formés ni soutenus
dans la mise en place d’une méthode de suivi des objectifs des contrats.

En général, la fonction de commissaire continue à poser problèmes : à ce jour,
aucun profil de cette fonction n’a été établi. Le suivi par les commissaires du gou-
vernement soufre d’un manque de soutien de la part de leur administration centrale
respective : aucune formation des commissaires ni harmonisation de leur méthode
de suivi n’ont jamais été prévues. De plus, il s’agit généralement de fonctionnaires
devant remplir leur charge de commissaire à côté de leurs fonctions principales : les
commissaires ont donc généralement peu de temps à consacrer à leur fonction en
dehors des moments formels (réunion du comité de gestion, concertation annuelle
quant à l’exécution du contrat, etc). Ce manque de clarté, de temps et de soutien
font que les commissaires se sentent souvent démunis face aux institutions qui maî-
trisent parfaitement leur sujet.  Cette situation ne permet pas aux commissaires de
discuter d’égal à égal avec l’administrateur-général.

Afin de pallier à ce problème, l’art. 7 de l’A.R. du 12 novembre 2001 réglant les con-
ditions de nomination et l’exercice de la mission des Commissaires du Gouverne-
ment auprès des Institutions publiques de sécurité sociale avait bien prévu la créa-
tion d’un Collège des Commissaires du Gouvernement (Tutelle et Budget). L’art.9 de
ce même A.R. prévoyait que le Collège est un organe de coordination et de conseil
pour les matières qui concernent les contrats d’administration conclus par les
Institutions publiques de sécurité sociale et la tutelle administrative qui est
exercée sur ceux-ci. A l’heure actuelle, ce Collège n’a toujours pas été mis sur pied.

Outre le manque de coordination des services et acteurs faisant partie de la compo-
sante étatique des contrats, il faut aussi souligner que le monde politique a jusqu’à
présent eu toutes les peines du monde à accepter le contrat d’administration
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comme point central des relations entre le gouvernement fédéral et les institutions
publiques de sécurité sociale. En effet, afin de répondre à une situation budgétaire
de plus en plus difficile, l’Etat fédéral a unilatéralement imposé aux institutions
publiques de sécurité sociale des économies d’échelle sans concertation préalable et
sans que les conséquences sur la réalisation des objectifs prévus dans leurs contrats
ne soient discutées. Les institutions devaient donc atteindre les mêmes objectifs
avec moins de moyens. De plus, l’Etat fédéral, en réagissant à l’actualité socio-politi-
que, a parfois imposé de nouvelles missions et tâches sans qu’un budget d’appoint
ne soit prévu afin de financer la mise en oeuvre et l’exécution de ces nouvelles acti-
vités, mettant ainsi à mal la bilatéralité des relations IPSS-Tutelle.

2.2. UNE SITUATION INTERNE TOUT AUSSI COMPLEXE : LA GESTION PARITAIRE
La politique en matière de sécurité sociale est le fruit de la concertation sociale. De
plus, son financement est organisé en grande partie sur base de cotisations tant de
l’employé que de l’employeur. Trois grands « actionnaires » financent donc la sécurité
sociale belge: les employés, les employeurs et l’Etat fédéral (via le financement alter-
natif). Ce principe se retrouve dans l’organisation interne des IPSS. Ainsi, chaque IPSS
dispose d’un comité de gestion, responsable de la gestion de l’institution et composé
d’un nombre égal de représentants des organisations syndicales et patronales (14).
L’Etat est représenté par les deux commissaires du gouvernement. La gestion journa-
lière de l’IPSS est exercée sous la direction et la surveillance du comité de gestion et
est exercée par un administrateur-général (nommé par le Roi) (15).

L’article 7 §2 de l’A.R. de 1997 stipule que le contrat d’administration doit être signé
tant par l’administrateur-général que par deux représentants du comité de gestion,
ce qui veut dire que toute négociation avec la Tutelle devra être précédée d’une dis-
cussion au sein du comité de gestion.

3. MODERNISATION DU SECTEUR DE LA SECURITE SOCIALE

L’introduction des contrats d’administration n’est pas un événement isolé dans l’his-
toire de la sécurité sociale. Le contrat d’administration s’intègre dans une évolution
à long terme de la sécurité sociale, tendant à plus d’efficacité et de transparence. En
effet, étant l’un des services les plus importants aux yeux de la population, la sécu-
rité sociale est soumise à une énorme pression, poussant les acteurs à perpétuelle-
ment améliorer le système. Cette pression est d’autant plus forte qu’elle est accen-
tuée par certains phénomènes importants :

(14) Art.16 de la loi de 1963 : Sous réserve des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au con-
trôle de certains organismes d’intérêt public, le comité de gestion dispose de tous les pouvoirs néces-
saires à l’administration de l’organisme.
(15) DGSOC, Aperçu de la sécurité sociale en Belgique, SPF Sécurité sociale, Bruxelles, 2000, p. 27.
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� depuis le début des années ’80, le déficit budgétaire récurrent de la sécurité socia-
le fait souvent la une de la presse et de par là même, est vite devenu un problème
socio-politique majeur. Ce problème récurrent a effectivement des répercussions
sur le fonctionnement interne des institutions publiques de sécurité sociale. Les
IPSS sont ainsi plus que fortement encouragées à employer avec prudence leurs
crédits de gestion : le contrôle de l’administration du budget (SPF Budget & Con-
trôle de la Gestion) à ce sujet se fait d’ailleurs de plus en plus insistant;

� ce contrôle est d’autant plus insistant que la Belgique doit dans le cadre du pacte
de stabilité (après l’introduction de l’Union monétaire) maintenir son budget glo-
bal en équilibre. Les budgets de gestion des IPSS étant considérés comme faisant
partie ce budget, la pression de l’échelon européen se fait aussi ressentir sur la
gestion des institutions ;

� depuis le début des années ’90, la Belgique, comme le reste des pays de l’OCDE, a
connu une forte individualisation de la société mettant à mal les formes classiques
d’association. Le résultat pour la sécurité sociale est que le citoyen individuel doit
de plus en plus être considéré comme un acteur à part entière qui a son mot à
dire dans la gestion de ses droits sociaux. L’instauration d’une Charte de l’Assuré
social (cfr. Infra) en est une conséquence : les IPSS doivent en tenir compte et
adapter leurs activités en conséquence.

Trois grandes lignes directrices ont ainsi été suivies :
� une plus grande intégration du réseau primaire de la sécurité sociale;
� un fonctionnement plus efficace des institutions publiques de sécurité sociale;
� une modernisation du rôle de Tutelle.

3.1. VERS PLUS D’HORIZONTALITE ET D’HARMONISATION
Afin d’améliorer le fonctionnement de la sécurité sociale et d’en faciliter sa gestion,
des initiatives furent prises afin de diminuer les nombreuses disparités qui existaient
dans le fonctionnement des institutions publiques de sécurité sociale et afin d’aug-
menter les synergies entre elles :
� instauration de règles générales concernant la comptabilité des IPSS, via l’A.R.du 5

août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organi-
smes d’intérêt public appartenant à la catégorie D. Cette réforme impose aux IPSS
l’emploi d’un plan de comptabilité général, selon les règles de la comptabilité éco-
nomique, permettant aussi d’établir avec fiabilité une image globale et consolidée
de la situation financière des IPSS;

� instauration d’une gestion financière globale de la sécurité sociale des travailleurs
salariés : jusqu’à 1994, les différentes branches du régime des salariés faisaient
l’objet d’un financement séparé, calculé sur base de ses propres ressources finan-
cières et des cotisations qui lui étaient spécialement destinées. La loi du 30 mars
1994 mit fin à ce système en instaurant une gestion globale de toutes les cotisa-
tions. Les institutions ne sont dès lors plus financées selon les rentrées financières
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de leur branche mais bien selon leurs besoins, permettant ainsi des transferts
entre les branches bénéficiaires et les branches déficitaires. La gestion et la répar-
tition des moyens financiers furent confiées à l’ONSS (16);

� instauration d’une gestion intégrée des données : grâce à la création de la Banque
Carrefour (et la modernisation de l’asbl Smals-MvM (17)), l’informatisation, l’e-gov
et l’interconnectibilité ont connu un grand essor. Dans les premiers contrats d’ad-
ministration, le financement de l’informatisation a pris une place toute particuliè-
re. De plus, durant la seconde moitié des années ’90, des projets e-gov communs à
de nombreuses institutions furent lancés. Parmi les plus connus, se trouvent la
déclaration DIMONA (déclaration de nouveaux collaborateurs) et la DMFA (Décla-
ration Multifonctionnelle - Multifunctionele Aangifte, contenant les données relati-
ves aux salaires et au temps de travail de tous les travailleurs salariés) (18);

� instauration de règles communes concernant la qualité de la prise en charge de
l’assuré social par les IPSS, via la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « Charte
de l’assuré social ». Cette charte impose aux IPSS cinq exigences de qualité : la
sécurité juridique, l’accessibilité, la transparence, la rapidité et la minutie et enfin
la simplification des charges administratives. Les différentes exigences de la Char-
te ont formé l’un des axes majeurs de la rédaction des premiers contrats d’admini-
stration;

� instauration d’un Collège regroupant les 15 administrateurs-généraux, le Collège
des Institutions publiques de Sécurité sociale. Apparu au milieu des années ’90,
cet organe de conseil et de coordination (19) permet aux institutions de parler
d’une seule voix vis à vis du monde politique. Il est aussi l’endroit par excellence
dans lequel les synergies et initiatives communes aux 15 institutions pour les
matières qui concernent la gestion des institutions publiques de sécurité sociale,
la politique en matière de personnel et les projets communs (telle la DMFA) sont
discutées et concertées.

3.2. VERS UN FONCTIONNEMENT PLUS EFFICACE DES IPSS
Les IPSS sont des institutions autonomes, c-à-d. qu’elles disposent, vis-à-vis de la
Tutelle, d’une certaine marge de manœuvre quant à leur fonctionnement interne. Le
vieux cadre mis en place par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains
organismes d’intérêts publics a été remplacé par l’A.R. du 3 avril 1997 portant des

(16) Les Vacances annuelles ne sont pas concernées par le système de gestion globale dur régime des
travailleurs salariés.
Voire entre autre La gestion financière globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés, in Revue
belge de sécurité sociale, numéro 2, 1997, 734 p.
(17) Smals-MvM est une ASBL qui soutient et encadre le secteur social et les services publics fédéraux
dans leur gestion informatique.  Les services ICT offerts vont du développement de software, de l’ins-
tallation du hardware adéquat jusqu’à la mise à disposition de personnel spécialisé.
(18) Robben, F. et Maes, P., La Banque Carrefour de la sécurité sociale en 2004, in Revue belge de
sécurité sociale, 1, 2004, pp. 147-174.
(19) Formellement instauré part l’art. 30 de l’A.R. du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.
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mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité socia-
le. Cet A.R. introduit le principe de la contractualisation (et donc un assouplisse-
ment de la relation hiérarchique entre la tutelle et l’institution) ainsi qu’une certaine
idée du suivi par résultats.

Par contre, les IPSS n’avaient pas attendu l’A.R. de 1997 pour commencer à se
moderniser, ainsi…
� durant les années ’90, l’emploi de tableaux de bord se généralisa au sein des IPSS.

Les tableaux de bord sont des instruments de suivi, permettant de lier ressources
affectées à la réalisation d’une tâche et objectif poursuivi. Véritable photographie
des objectifs et résultats de chaque institution, le tableau de bord permet de me-
surer l’efficacité et l’opportunité des tâches/objectifs et de les corriger (20) ;

� Bien avant tout le reste du secteur public fédéral, les institutions ont disposé, à
côté de leurs comptabilités budgétaire et globale, d’une comptabilité analytique.
Cet instrument comptable a été instauré de manière volontaire par les institutions
et permets, via la mise en place de système de calcul de coûts, de lier les acti-
vités/résultats d’une institution aux moyens financiers alloués à cette même insti-
tution. Malheureusement, ce genre d’instruments, s’ils sont bien présents dans
certaines IPSS, n’a pas été intégré de manière uniforme au sein des IPSS. Ainsi si
certaines institutions emploient déjà dans leur gestion journalière des techniques
telles que l’Activity based Costing (calcul de coûts par activités), d’autres se situ-
ent plus au niveau de la phase d’implémentation. De plus, ces introductions ont
été faites sans initiatives d’harmonisation des règles comptables et de calculs de
coûts entre les institutions, ce qui rend délicat l’emploi de tels instruments lors de
discussions budgétaires (l’autre partie contractante n’ayant aucune garantie sur la
fiabilité du système de calcul de coûts présentés par l’institution).

� A partir des années ’90, l’informatisation des institutions s’est fortement accrue
sous l’impulsion de nouvelles organisations telles la BCSS et la Smals-MvM, et à la
demande du gouvernement fédéral. Comme il a été décrit précédemment, les cré-
dits liés à l’informatisation ont reçu une attention toute particulière dans les pre-
miers contrats d’administration (21).

� Un grand nombre d’institutions firent appel à des sociétés de consultance afin
d’optimaliser l’efficacité de leur processus internes.

� Via la réforme Copernic, les administrateurs-généraux ainsi que leurs adjoints
furent responsabilisés via l’introduction d’un système de mandat.

Pour plus de détails, les différentes réformes sont exposées en annexe de cet article
(22).

(19) (03/12/2004).
(20) Robben, F. et Maes, P., La Banque Carrefour de la sécurité sociale en 2004, in Revue belge de
sécurité sociale, 1, 2004, pp. 147-174.
(21) Larmuseau H., Paper ‘‘cursus overheidsmanagement prof. Bouckaert’’, Master in Overheidsma-
nagement en -beleid, katholieke Universiteit Leuven, academiejaar 2003-2004.
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3.3. VERS UNE RELATION DE PARTENARIAT AVEC LA TUTELLE
Du côté de la Tutelle, des initiatives commencent aussi à prendre forme. Depuis sa
création, le SPF Sécurité sociale multiplie ses efforts afin d’établir une relation de
partenariat avec les IPSS : certains BPR ont d’ailleurs été lancés dans ce sens (23).
Dans ses relations avec les autres acteurs de la sécurité sociale, le SPF souhaite met-
tre en avant une gestion commune des projets et une organisation en réseau dans
lequel une répartition des tâches serait effectuée en vue d’une optimalisation de l’ef-
ficacité, de l’efficience et de la légitimité de la sécurité sociale (24). A côté de son
rôle de soutien au(x) Ministre(s) de Tutelle, le SPF Sécurité sociale entend optimiser
son rôle de coordinateur (en collaboration avec les IPSS) tant du processus de négo-
ciation des nouveaux contrats que de celui de suivi. Via le développement et l’acqui-
sition d’expertises et de compétences au sein de ses services et sur base des conclu-
sions de son rapport sur l’exécution des premiers contrats d’administration (2004),
le SPF Sécurité sociale entend mettre sur pied une concertation permanente avec les
IPSS et les cellules stratégiques des ministres de tutelle afin de déterminer ensemble
quelles sont les exigences minimales de qualité auxquelles les contrats d’administra-
tion ainsi que les rapports des IPSS et des commissaires du gouvernement doivent se
soumettre.

De plus, le SPF Sécurité sociale planche actuellement sur une refonte du système de
suivi dans lequel le commissaire du gouvernement prendrait une place prépondé-
rante, celui-ci étant soutenu administrativement et méthodologiquement par la Cel-
lule Relations avec les IPSS de la Direction générale Politique sociale. Ce nouveau
système sera naturellement discuté avec les IPSS et le SPF Emploi, Travail et Concer-
tation sociale, et entend :
� augmenter le soutien méthodologique et administratif aux commissaires du gou-

vernement;
� harmoniser les règles concernant le suivi des contrats d’administration et pérenni-

ser la méthode employée pour le rapport sur l’exécution des premiers contrats
d’administration;

� garantir une transparence maximale, tant pour les institutions que pour les cellu-
les stratégiques, des rapports et activités liés au suivi des contrats d’administra-
tion.
A noter aussi que la discussion sur le Collège des Commissaires (25) (ou tout du
moins sur l’instauration de synergies avec le suivi du SPF Budget) est loin d’être
définitivement close.

(23) BPR 1 Relaties FOD SZ – Andere actoren SZ, BPR 2 Beleidsvoorbereiding, BPR 3 Bestuursover-
eenkomsten.
(24) CoperSoc Programma 1 Relatie FOD Sociale Zekerheid – Actoren Sociale Zekerheid, Substuur-
groep 25 juli 2002.
(25) Tel prévu par l’art. 7 de l’A.R. du 12 novembre 2001 royal réglant les conditions de nomination
et l’exercice de la mission des Commissaires du Gouvernement auprès des Institutions publiques de
sécurité sociale. L’art 9 de ce même A.R. prévoit que le Collège est un organe de coordination et de
conseil pour les matières qui concernent les contrats d’administration conclus par les Institutions
publiques de sécurité sociale et la tutelle administrative qui est exercée sur ceux-ci.
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D’un point de vue plus concret, le SPF Sécurité sociale est arrivé au cours des
années 2004 et 2005 :
� à effectuer l’évaluation de la réalisation des premiers contrats d’administration;
� à déterminer, en concertation avec le Collège des IPSS, le SPF Budget et les cellu-

les stratégiques concernées, un cadre de négociation pour les prochains contrats
d’administration;

� à déterminer, en concertation avec le Collège des IPSS, des critères de qualité en
vue de la rédaction des contrats d’administration, de leurs avenants et des rap-
ports d’exécution;

� à coordonner, en concertation avec le Collège des IPSS, le SPF Budget et les cellu-
les stratégiques concernées, les négociations des contrats d’administration 2006-
2008.

4. UNE PREMIERE EXPERIENCE CONTRASTEE

Lors d’une introduction de contrats de gestion pour plusieurs institutions autono-
mes à la fois, les décideurs politiques et administratifs font généralement face à deux
choix différents concernant la stratégie d’implémentation : soit l’on développe
avant l’introduction effective, un cadre général bien définis (phases cycliques, déli-
mitation des tâches, contenu et qualité des documents, etc.) soit ce cadre est déve-
loppé après et sur base d’une première expérience en matière de contractualisation.

Dans le secteur de la sécurité sociale, les décideurs politiques ont clairement
décidé, afin de ne pas retarder d’avantage l’introduction des contrats d’administra-
tion, de lancer le processus contractuel sans cadre général, l’expérience déjà acqui-
se au sein des IPSS en matière de gestion stratégique et de mesure des résultats
devant garantir la qualité du processus. C’est également dans cette optique qu’une
évaluation fut prévue à la fin des premiers contrats. En effet, l’A.R. de 1997 prévoy-
ait que le premier contrat d’administration [ferait] l’objet d’un rapport par le
ministre de tutelle au Conseil des Ministres, dans le courant du vingt-septième
mois après son entrée en vigueur. Il s’agissait donc d’une évaluation unique,
devant, sur base des premières expériences en matière de gestion de contrats,
détecter les marges de progression et les éventuelles harmonisations à effectuer.

Organisée par le SPF Sécurité sociale, cette évaluation se déroula en deux temps, à
savoir en 2004 pour les contrats 2002-2004 et en 2005 pour les contrats 2003-2005.
Les premiers résultats (26) (concernant les 10 premiers rapports) furent présentés
en Conseil des Ministres le 3 décembre 2004.

L’évaluation fournit une image assez contrastée de l’implémentation du contrat d’ad-
ministration, louant d’une part d’indéniables bénéfices engendrés par l’emploi de
cet instrument mais pointant aussi certaines améliorations à apporter.

(26) Le rapport présenté en Conseil des Ministres est disponible sur le site Internet du SPF Sécurité
sociale.
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4.1. LES ACQUIS
L’évaluation a donc mis en évidence pas mal d’acquis positifs. Entre autres, on a pu
constater que les IPSS disposaient des ressources et expériences nécessaires afin
d’opérationnaliser leurs missions. Le nombre conséquent d’objectifs opérationnels
(1202 objectifs pour les 15 IPSS) démontre clairement la capacité des IPSS à plani-
fier leurs actions et résultats. La phase d’exécution livra également des résultats
positifs : sur 1202 objectifs opérationnels constatés, 986 purent être évalués quant à
leur réalisation. Parmi ces 986 objectifs opérationnels, les différents degrés de réali-
sation purent être observés :

La majorité des institutions a donc réalisé la majorité de leurs engagements opéra-
tionnels. Outre ces résultats sur le niveau de réalisation des objectifs, il a également
été constaté :
� que la conclusion des contrats d’administration a créé ou pérennisé une dynami-

que au sein des institutions concernées. A l’intérieur de ces institutions, des
efforts considérables ont été fournis afin de mieux planifier les actions à accom-
plir, afin de définir plus clairement les engagements contenus dans les contrats et
afin de suivre leur exécution de manière plus systématique au moyen de systèmes
de mesure de la prestation et des tableaux de bord. Un point particulièrement
positif consiste dans le fait que les institutions ont fourni des efforts considérables
afin de créer une dynamique interne autour des contrats d’administration, en anti-
cipant le plus souvent sur toutes les initiatives de modernisation en cours ;

� que les contrats d’administration et les rapports d’activités et de suivi sur leur exé-
cution contribuent à une plus grande compréhension et à une transparence
accrue quant aux objectifs et aux résultats des institutions publiques de sécurité
sociale. Cette compréhension accrue permettra aussi à l’Etat de conclure les con-
trats d’administration en meilleure connaissance de cause;
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· que les contrats d’administration peuvent être utilisés comme un instrument de
levier afin de créer au sein des institutions une dynamique autour de certaines pri-
orités ministérielles (par exemple, les dispositions de la Charte de l’Assuré social).

4.2. LES POINTS A AMELIORER
Le choix politique d’introduire des contrats sans cadre préalablement définis a natu-
rellement eu des conséquences sur l’exécution effective du cycle contractuel. Sans
réelle concertation, chaque acteur a lui-même interprété à sa façon les moments et
les documents prévus par l’A.R. de 1997. Ainsi, l’emploi du contrat d’administration
et son contenu pouvaient fortement varier d’une institution à l’autre. Ces différen-
ces portent essentiellement sur le degré d’opérationnalisation des missions reprises
dans les contrats d’administration. Concernant, l’exécution des procédures, des dif-
férences furent constatées quant à l’interprétation de l’évaluation annuelle du con-
trat d’administration, prévue part l’A.R. de 1997. Dans certains cas, le suivi par le
commissaire était conséquent et se traduisait par la rédaction d’un rapport des com-
missaires sur l’exécution du contrat. Dans d’autres cas, le suivi se limitait à la signa-
ture pour approbation des commissaires au bas du rapport de l’institution quant à
l’exécution du contrat.

Concernant la qualité de l’information échangée durant le processus contractuel
(contrat, plan d’administration, rapports), il a été constaté que les IPSS suivaient
indéniablement un processus d’apprentissage, la qualité du planning et du reporting
s’améliorant d’années en années. Il n’en reste pas moins qu’à la fin du premier
cycle, il subsistait une marge de progression non négligeable : le manque de clarté
dans la définition des objectifs et/ou dans le reporting sur les résultats a fait en sorte
que pour 226 objectifs opérationnels (soit 19.5 % du total constaté), l’évaluation du
SPF Sécurité sociale n’a pas été en mesure d’émettre un avis sur leur réalisation.

A côté de ce problème persiste celui de la fiabilité des données fournies par les IPSS
dans leurs rapports. Même si l’évaluation du SPF Sécurité sociale n’a trouvé aucun
élément qui pourrait remettre en cause la fiabilité des systèmes de mesure mis en
place au sein des IPSS, il n’en reste pas moins qu’à l’heure actuelle, aucune garantie
objective, via des systèmes d’audit et de contrôle internes, ne peut être fournie aux
représentants de la Tutelle quant à la qualité et la fiabilité des données sur les résul-
tats des IPSS.

Concernant l’adaptation des contrats d’administration durant le cycle contractuel,
l’A.R. de 1997 prévoyait que tout avenant devait être discuté et négocié selon la
même procédure que la négociation d’un nouveau contrat, c-à-d. via une approba-
tion en Conseil des Ministres et une publication au Moniteur belge. La lourdeur
d’une telle procédure fît en sorte qu’aucune demande d’avenant (6 sur 15 contrats)
n’aboutit, l’INAMI arrivant tout de même à faire signer son avenant par son ministre
de tutelle. Néanmoins, cela n’empêcha pas les institutions d’adapter leurs objectifs
et engagements durant la période du contrat, généralement avec l’approbation des
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commissaires du gouvernement mais sans pour autant une intervention/approbation
des cellules stratégiques concernées. Le manque d’implication des cellules stratégi-
ques dans les adaptations « informelles » pose problème d’un point de vue de trans-
parence de l’échange d’information entre les parties contractantes. De plus, la posi-
tion du commissaire du gouvernement est loin d’être claire. Le visum de fait du
commissaire du gouvernement (sans confirmation de son ministre de tutelle) peut-il
être considéré comme une approbation de la tutelle quant aux modifications de la
partie stratégique du contrat ? Quoiqu’il en soit, il serait souhaitable de réviser la
procédure d’adaptation du contrat afin d’éviter ce genre de malentendus.

5. CONCLUSION

Les éléments analysés ci-dessus forment l’actuel cadre organisationnel et managérial
de la contractualisation au sein des 15 IPSS. Mais ces éléments ne représentent pas
seulement le cadre général dans lequel doit s’inscrire toute optimalisation de l’ins-
trument, mais également les priorités dans l’amélioration de l’emploi du contrat
d’administration. La méthode SWOT (27) est un instrument de management recon-
nu qui pourra sans aucun doute dégager les priorités quant à l’usage du contrat.

5.1. ANALYSE DESCRIPTIVE : QUELS SONT LES ELEMENTS IMPORTANTS ?
De tous les éléments précités (acteurs impliqués, réformes de modernisation et
implémentation des premiers contrats), il est possible de retirer certains éléments
majeurs, ayant une influence sur l’emploi des contrats d’administration. Ces élé-
ments peuvent être catégorisés selon deux axes : le niveau où l’élément se situe, à
savoir à l’intérieur d’une organisation ou acteur impliqué dans la contractualisation,
et la nature de l’influence de chaque élément sur la gestion des contrats d’adminis-
tration, à savoir une influence positive ou négative.

Si nous prenons le niveau organisationnel et administratif comme niveau interne
(forces et faiblesses) et le niveau inter-organisationnel comme niveau externe
(opportunités et menaces) et lorsque l’on applique la méthode SWOT au secteur de
la sécurité sociale avec les éléments décrits ci-dessus, on arrive au résultat suivant :

(27) L’analyse SWOT est une technique de management capable de mettre en relation les capacités
d’organisation avec les éléments de leur environnement, et ce afin de déterminer quelle est la meil-
leure stratégie en vue de résoudre un problème particulier. L’analyse SWOT détermine quatre élé-
ments principaux :
� strengths (forces) : les points forts des organisations impliquées;
� weaknesses (faiblesses) : les points faibles des organisations impliquées;
� opportunities (opportunités) : facteurs externes susceptibles d’encourager à la résolution du pro-
blème;
� threats (menaces) : facteurs externes susceptibles de bloquer la résolution du problème.
Voir entre autres Verhoest, K. et Legrain, A., Handleiding Beheersovereenkomsten, Deel 2. Methoden
en technieken voor contractmanagement, SBOV, maart 2005, pp. 22-24.
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5.2. ANALYSE NORMATIVE : MISE EN RELATION DES DIFFERENTS ELEMENTS
Selon la méthode SWOT, il convient dès lors de mettre en relation certains éléments
repris dans le tableau analytique : les relations entre les faiblesses et les menaces
sont les plus à même de menacer l’emploi de contrats d’administration. Ces rela-
tions forment, selon cette méthode, les axes majeurs de modernisation concernant
l’amélioration de la contractualisation au sein de la sécurité sociale.
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5.3. LES AXES D’AMELIORATION
Sur base de cette analyse, trois axes majeurs d’amélioration peuvent être dégagés :
� introduire un lien entre objectifs et moyens;
� réorganisation de la Tutelle;
� augmenter la transparence du cycle contractuel.

5.3.1. Axe 1 : introduire un lien entre objectifs et moyens
Le premier problème à résoudre en ce qui concerne les contrats d’administration
réside dans le manque d’intégration entre les deux parties du contrat d’administra-
tion, à savoir la partie stratégique et la partie budgétaire. En effet, les contrats d’ad-
ministration ont pour but d’améliorer la performance de la machinerie administrati-
ve de la sécurité sociale. La bonne réalisation des objectifs contenus dans les con-
trats (et essentiellement tournés vers le service à l’assuré social et le fonctionnement
interne des institutions) ainsi que le suivi de cette réalisation en consistent indubita-
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blement une étape essentielle. Mais la performance des institutions ne se mesure
pas qu’à la bonne réalisation de ces objectifs. Deux autres critères doivent être pris
en compte :
� l’efficience : l’emploi le plus raisonnable possible des ressources en vue d’une réa-

lisation maximale possible des objectifs;
� l’économie : la meilleure gestion possible des ressources (humaines, financières,

etc) mis à la disposition de l’institution.

Or une évaluation du respect de ces deux critères par les IPSS requièrent la mise en
place d’un budget pluriannuel basé sur les prestations dans lequel il est clairement
déterminé quels seront les coûts de la réalisation de chaque objectif et mission. Pour
permettre une contractualisation intégrant tant les input que les output, deux condi-
tions sont nécessaires :
� les institutions devront disposer de méthode fiable, valide et vérifiée de calcul des

coûts de prestations et d’une comptabilité analytique harmonisée afin de pouvoir
informer la tutelle sur les conséquences stratégiques ou budgétaires de ses déci-
sions;

� la tutelle doit s’engager à accepter de discuter les conséquences de ses décisions
sur le cadre budgétaire et/ou sur les engagements de l’IPSS. Malgré le système de
contractualisation, la primauté du pouvoir politique de définir des priorités ne
peut être remise en cause. Ce qui peut l’être, ce sont les situations telles qu’impo-
ser des nouvelles missions sans enveloppe budgétaire ou des économies budgétai-
res sans adaptation de leur niveau de prestation. Si la volonté de jouer le jeu de la
contractualisation n’est pas présente au niveau politique, l’instauration d’une
comptabilité analytique et d’un Activity Based Budget (ABB) risque fort d’être con-
sidérée par de nombreuses institutions comme des réformes coûteuses sans réelle
valeur ajoutée.

Ces changements au sein des parties contractantes seront inutiles si des éléments du
réseau contractuel ne sont pas également réformés :
� le lien entre les input et les output ne pourra se faire que si chaque partie contrac-

tante apprend en son sein à lier ces deux éléments essentiels. Pour l’IPSS, il s’agit
de mettre en place des méthodes telles que l’ABB. Pour la tutelle, cela requiert
une coordination accrue entre la tutelle « input » (le ministre du Budget et son
administration) et la tutelle « output » (le ministre de Tutelle et son administra-
tion);

� les priorités politiques peuvent changer de manière radicale en un très cours laps
de temps. Pour les IPSS, cela à comme conséquence que leur cadre budgétaire
et/ou stratégique peut en cours de contrat changer du tout au tout. Pour mainte-
nir l’adéquation entre les moyens alloués et les engagements, les acteurs de la con-
tractualisation doivent pouvoir disposer d’une procédure flexible d’adaptation
pendant laquelle le contrat serait adapté aux nouvelles donnes politiques.
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5.3.2. Axe 2 : réorganiser la Tutelle
Le manque de moyens et de temps consacrés au suivi de la part de la Tutelle straté-
gique renforce l’asymétrie informationnelle qui existait déjà en défaveur de l’auto-
rité de Tutelle. Le suivi est une étape essentielle afin de garantir une transparence
suffisante quant aux résultats des IPSS et afin que la tutelle dispose des informations
nécessaires pour pouvoir pleinement jouer son rôle de co-signataire du contrat. Le
renforcement de la fonction de commissaire de gouvernement forme un des piliers
de cette réforme et nécessite certains changements :
� une harmonisation des méthodes de suivi, employées par les commissaires du
gouvernement;
� un soutien administratif;
� l’élaboration d’un profil de fonction;
� l’élaboration d’un cadre commun quant à ses compétences et missions;
� une formation spécifique en vue de la réalisation de ses missions.

D’aucuns avancent que la solution idéale serait la création de poste de commissaire
à plein temps, ceux-ci devant s’occuper de plusieurs institutions et étant intégrer au
sein d’un SPF. Cette solution résoudrait le problème de manque de temps et permet-
trait sûrement une professionnalisation et une plus grande continuité du suivi. D’un
autre côté, il ne faut pas oublier que le commissaire représente le ministre de Tutel-
le et que donc ce dernier doit disposer de fonctionnaires pouvant défendre sa vision
politique quant à la gestion des branches de la sécurité sociale, dont il est compé-
tent. Les commissaires professionnels devront donc pouvoir intégrer une vision
politique dans le suivi des institutions.

Quoi qu’il en soit, toute réforme de la fonction de commissaire du gouvernement
devra nécessairement passer les différents changements au niveau du réseau de la
contractualisation :
� l’instauration de synergies entre la Tutelle stratégique et la Tutelle budgétaire afin

que les deux commissaires (celui du Budget et celui de la tutelle) puissent coordon-
ner de manière optimale leurs interventions vis à vis de leur institution respective;

� l’instauration de synergies entre le SPF Sécurité sociale, le SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale et les ministres chargés de la Tutelle stratégique afin qu’un
cadre commun délimite les actions des représentants de la tutelle;

� la volonté accrue au sein de la tutelle d’intégrer la logique de contractualisation
afin de se réorganiser et d’optimaliser les flux d’informations;

� la négociation et la rédaction d’un cadre commun à la tutelle et aux IPSS dans
lequel les besoins de la Tutelle, le rôle du commissaire et les engagements des
institutions dans la fourniture d’information sont clairement définis.

5.3.3. Axe 3 : augmenter la transparence du cycle contractuel
Le manque d’uniformité dans la mise en œuvre des contrats et des faiblesses, quant à
la qualité de l’information fournie par les IPSS (contrat et rapports), ont été cons-
tatés par le rapport global d’évaluation concernant l’exécution des premiers con-
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trats d’administration : le manque de clarté dans certaines parties des contrats ou
des rapports touchait pratiquement un objectif opérationnel sur cinq pour les pre-
miers contrats d’administration. Or, l’amélioration de la transparence quant aux
résultats des IPSS fait partie des objectifs de la modernisation des institutions. Le
flux d’information mis en place par les institutions souffre également du manque de
garantie que les institutions peuvent donner sur la précision, la validité et la fiabilité
de leur système de mesure et donc des informations contenues dans leur contrat et
leurs rapports. Même si pour le moment cette situation ne semble pas trop poser
problème, l’accentuation des flux d’informations vers la Tutelle va faire en sorte que
la création de cellule de contrôle interne et d’audit interne deviendra de plus en
plus inévitable.

L’amélioration de la qualité des informations fournies et la mise en place de garan-
ties sur les sytèmes de mesure ne pourra se faire :
� qu’à la condition qu’un cadre commun soit défini afin de déterminer le niveau de

qualité requis ainsi que les attentes de la Tutelle vis à vis du flux d’informations
mis à disposition par l’IPSS. Le manque d’un tel cadre commun a créé une certai-
ne incertitude en ce qui concerne la délimitation des tâches entre les différents
acteurs et en ce qui concerne la portée de certains évènements et documents liés
au cycle contractuel. Cela a eu comme conséquence qu’il était difficile pour la
Tutelle de s’y retrouver dans ce flux désordonné d’informations, ne sachant quel
document ou quel évènement privilégier. Afin de faciliter la maîtrise du cycle con-
tractuel par les différents acteurs (surtout par la Tutelle), il convient de délimiter,
en concertation avec les IPSS, un cadre minimum délimitant28 :
– le contenu et le niveau de qualité minimal des différents documents liés au cycle

contractuel : contrat, plan d’administration, rapport annuel et intermédiaire. Le
respect de critères internationalement reconnus, tels les critères SMART29;

– les procédures liées aux différentes étapes du cycle : négociation, suivi et évalu-
ation;

– les rôles, tâches et compétences des différents acteurs impliqués;
� par une volonté accrue au sein de la tutelle d’intégrer la logique de contractualisa-

tion afin de se réorganiser et d’optimaliser les flux d’informations, spécialement
en déterminant attentes et besoins informationnels (contenu et délais) vis à vis de
l’IPSS. Cette précision des attentes de la Tutelle ne pourra évidemment se faire
que si une concertation entre les différentes composantes de la Tutelle est orga-
nisée afin de pouvoir uniformiser les demandes de la Tutelle.

Cette vision commune devra garantir la qualité des informations échangées entre la
Tutelle et les institutions tout en respectant l’autonomie et les particularités de cha-
que institution. L’élaboration d’une telle vision commune est d’autant importante
qu’il faut empêcher que les institutions mettent sur pied des réformes en ce qui con-
cerne la mesure des résultats, tellement différentes les unes des autres qu’il faudrait
les adapter au nouveau cadre commun.
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5.4. CONCLUSION
La sécurité sociale dispose donc maintenant d’une expérience de trois ans en ce qui
concerne l’utilisation de contrat d’administration. L’évaluation des 15 premiers con-
trats a clairement mis en lumière la nécessité d’un tel instrument et le soutien qu’il
reçoit de la plupart des acteurs administratifs de la sécurité sociale. A la veille de la
conclusion de nouveaux contrats, il apparaissait essentiel de déterminer quels étai-
ent les éléments susceptibles de favoriser ou de bloquer l’usage des contrats d’admi-
nistration. Trois grands facteurs sont vite apparus :
� un environnement organisationnel hétérogène;
� une forte tradition de réforme de management (mais parfois avec une implémen-

tation non-coordonnée);
� une introduction contrastée du contrat d’administration.

A l’analyse de ces éléments est apparu que trois axes prioritaires au sujet de la con-
tractualisation devaient être suivis :
� une liaison des objectifs/résultats avec les moyens alloués, et ce tant au niveau du

contrat que du suivi et de la reddition des comptes;
� une professionnalisation du suivi des contrats par la Tutelle;
� un cadre concerté pour le cycle contractuel, en particulier pour le flux d’informa-

tions circulant d’un acteur à l’autre.

Une lecture « horizontale » du matrix SWOT nous montre quelles sont les menaces
prioritaires vis à vis de la contractualisation au sein de la sécurité sociale :
� sans surprise, le manque d’organisation et de coordination de la Tutelle revient dans

tous les axes de modernisation, surtout si ce problème se voit renforcer par la diffi-
culté pour l’autorité politique à accepter pleinement le processus de contractualisa-
tion. En effet, si l’Etat fédéral ne respecte pas ses engagements et si ce dernier
impose des mesures unilatérales, l’autre partie contractante, à savoir chaque IPSS, a
le droit de se demander si elle-même est encore liée au contrat d’administration;

� l’hétérogénéité de l’organisation interne des institutions et la différence de vision
que chacune d’entre elles a sur le contrat d’administration peut mener à certaine
incertitude lors des relations avec la Tutelle. Durant l’exécution des deuxièmes
contrats d’administration, il serait bon de réfléchir à l’élaboration d’une vision
commune entre les IPSS, entre les Tutelles et entre les IPSS et les Tutelles vis à vis
du contrat d’administration et de son emploi.

Il n’entre pas dans les intentions de cet article de mettre sur pied un véritable plan
d’action quant à la réforme du système de contractualisation au sein de la sécurité
sociale belge. Néanmoins, à la lumière des résultats de cette analyse, il convient de
déterminer quelles sont les conditions desquelles la mise en œuvre de ces réformes
devra tenir compte.

� Implémentation incrémentale : aucune des ces réformes ne pourra être engagée si
elles ne sont pas intégrées dans l’architecture et organisation administrative actu-
elle. Les réformes engagées dans les années ’80 démontrent que le système actuel
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s’est lentement mis en place. De plus, un bon nombre de réformes (tableaux de
bord, gestion globale, restructuration interne, etc) a atteint des résultats non négli-
geables en terme d’amélioration de la performance. Il serait donc logique de pro-
fiter des acquis de ces réformes afin d’asseoir les dits changements;

� Implémentation concertée : la plupart des réformes exigent une harmonisation de
la manière de travailler des institutions. Les axes prioritaires préconisent la mise en
place de nouveaux processus et procédures tant dans la négociation, l’exécution,
le suivi et l’évaluation des contrats d’administration. La mise en place de tels pro-
cessus ne pourra se faire que si les différents acteurs sont consultés et que si les
nouveaux processus sont testés par une concertation avec ces derniers. Bien que
souffrant d’un manque chronique de concertation, le réseau de la sécurité social
dispose d’une volonté et de certains mécanismes de coordination dont il convient
de respecter tout autant l’autonomie et la gestion paritaire des institutions.

Le rapport d’évaluation présenté en Conseil des Ministres et le rapport de la Cour
des Comptes ont clairement démontré que la volonté d’employer le contrat d’admi-
nistration en vue d’une optimalisation des résultats était présente au sein des institu-
tions publiques de sécurité sociale de même que l’Etat fédéral prenait de plus en
plus conscience de sa responsabilité vis-à-vis du système de contractualisation. On
ne peut qu’espérer que cette volonté se maintiendra en vue des améliorations à
apporter au système. Les premiers contacts dans le cadre des négociations des pro-
chains contrats le laissent en tout cas supposer.

__________
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l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

Loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « Charte de l’assuré social ».

A.R. du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institu-
tions publiques de sécurité sociale.

A.R. du 23 mai 2001 portant création du Service public fédéral Sécurité sociale.

A.R. du 14 novembre 2001 réglant les conditions de nomination et l’exercice de la
mission des Commissaires du Gouvernement auprès des Institutions publiques de
sécurité sociale.

A.R. du 28 août 2002 relatif à la responsabilisation des organismes assureurs sur le
montant de leurs frais d’administration.

437

LE CONTRAT D’ADMINISTRATION : OPPORTUNITES ET DANGERS D’UN ENVIRONNEMENT COMPLEXE

LEGRAIN-FRANS.qxp  2/03/2006  9:40  Pagina 437



438

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3e TRIMESTRE 2005

LEGRAIN-FRANS.qxp  2/03/2006  9:40  Pagina 438



439

LE CONTRAT D’ADMINISTRATION : OPPORTUNITES ET DANGERS D’UN ENVIRONNEMENT COMPLEXE

LEGRAIN-FRANS.qxp  2/03/2006  9:40  Pagina 439



440

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3e TRIMESTRE 2005

LEGRAIN-FRANS.qxp  2/03/2006  9:40  Pagina 440



441

LE CONTRAT D’ADMINISTRATION : OPPORTUNITES ET DANGERS D’UN ENVIRONNEMENT COMPLEXE

LEGRAIN-FRANS.qxp  2/03/2006  9:40  Pagina 441



442

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3e TRIMESTRE 2005

LEGRAIN-FRANS.qxp  2/03/2006  9:40  Pagina 442



TABLE DES MATIERES

LE CONTRAT D’ADMINISTRATION : OPPORTUNITES ET DANGERS D’UN 
ENVIRONNEMENT COMPLEXE

1.   CONTRACTUALISATION AU SEIN DE LA SECURITE SOCIALE 409

1.1. L’OBJET DE LA CONTRACTUALISATION : LES INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE 
SOCIALE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409

1.2. LE SUJET DE LA CONTRACTUALISATION : RESPONSABILISATION ET DECENTRALISATION 410
1.3. CONTENU D’UN CONTRAT D’ADMINISTRATION . . . . . . . . . . . . . . . 411
1.4. CADRE POUR L’EXECUTION D’UN CONTRAT D’ADMINISTRATION . . . . . . . . . 412
1.5. LA NATURE DU CONTRAT D’ADMINISTRATION  . . . . . . . . . . . . . . . . 413

2.   ENVIRONNEMENT D’UN CONTRAT D’ADMINISTRATION 416

2.1. UN PARTENAIRE POLITIQUE PLURIEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
2.2. UNE SITUATION INTERNE TOUT AUSSI COMPLEXE : LA GESTION PARITAIRE . . . . . 420

3.   MODERNISATION DU SECTEUR DE LA SECURITE SOCIALE 420

3.1. VERS PLUS D’HORIZONTALITÉ ET D’HARMONISATION . . . . . . . . . . . . . 421
3.2. VERS UN FONCTIONNEMENT PLUS EFFICACE DES IPSS . . . . . . . . . . . . . 422
3.3. VERS UNE RELATION DE PARTENARIAT AVEC LA TUTELLE . . . . . . . . . . . . 424

4.   UNE PREMIERE EXPERIENCE CONTRASTEE 425

4.1. LES ACQUIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . 426
4.2. LES POINTS A AMELIORER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . 427

5.   CONCLUSION 428

5.1. ANALYSE DESCRIPTIVE : QUELS SONT LES ELEMENTS IMPORTANTS ?.   . . . . . . . 428
5.2. ANALYSE NORMATIVE : MISE EN RELATION DES DIFFERENTS ELEMENTS.   . . . . . . 429
5.3. LES AXES D’AMELIORATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . 430
5.4. CONCLUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . .   . 434

BIBLIOGRAPHIE 436

ANNEXE : RESUME DES REFORMES ENTAMEES 438

443

LE CONTRAT D’ADMINISTRATION : OPPORTUNITES ET DANGERS D’UN ENVIRONNEMENT COMPLEXE

LEGRAIN-FRANS.qxp  2/03/2006  9:40  Pagina 443



LES CONTRATS D’ADMINISTRATION DES
INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE
SOCIALE. UN OUTIL DE GESTION POUR
L’ETAT (1)

PAR PHILIPPE DEVRIES* et NIKOLA MIRKOVIC**

* Auditeur, Cour des comptes

** Auditeur adjoint, Cour des comptes

1. PORTEE ET PHILOSOPHIE DE L’AUDIT

L’audit présenté a été effectué dans le cadre de la mission de contrôle du bon
emploi des deniers publics confiée à la Cour des comptes par l’article 5 de sa loi
organique (2).

La Cour des comptes s’est penchée sur le processus de contractualisation entre l’E-
tat et les institutions publiques de sécurité sociale (IPSS). Les contrats d’administra-
tion régis par la loi du 26 juillet 1996 (3), exécutée par l’arrêté royal de pouvoirs
spéciaux du 3 avril 1997 (4), ont pour objectif d’améliorer l’efficacité de la gestion
des IPSS - et, en définitive, le service au citoyen -, par une responsabilisation accrue
et une obligation de rendre compte de leur performance. Les quinze contrats d’ad-
ministration actuels, qui expireront à la fin de l’année 2005, doivent, en effet, com-
prendre des objectifs à atteindre pour chacune des missions légales de ces institu-

(1) L’article reprend les grandes lignes de l’exposé oral de Ph. Devries et N. Mirkovic lors de la
journée d’étude du 14 avril 2005 sur la contractualisation en Belgique. Il est basé sur le rapport de la
Cour des comptes « Les contrats d’administration des institutions publiques de sécurité sociale. Un
outil de gestion pour l’Etat ». Cet article vise à présenter les principaux constats et recommandations
du rapport. Il ne reflète toutefois que le point de vue de ses auteurs et n’engage nullement la Cour
des comptes. La position officielle de cette institution est contenue exclusivement dans le rapport
lui-même, disponible sur son site web (www.courdescomptes.be).
(2) Loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes telle que modifiée par la
loi du 10 mars 1998.
(3) portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pen-
sions.
(4) portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale,
en application de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale
et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. A.R. confirmé par la loi du 12 décembre
1997, portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi
du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’u-
nion économique et monétaire européenne.
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tions. Ces objectifs ont été fixés par les institutions en concertation avec l’Etat et
doivent permettre à celui-ci d’évaluer l’économie, l’efficience et l’efficacité de leur
fonctionnement. Tous les organismes de la sécurité sociale ont à présent signé un
contrat d’administration. Le contrat d’administration constitue donc un instrument
susceptible d’être mis à profit par l’Etat sur le plan de la bonne gouvernance.

Etant donné l’enjeu des contrats, la Cour des comptes a jugé utile de réaliser un
audit sur la maîtrise par l’Etat de ce processus de contractualisation. Concrètement,
il s’agissait d’examiner comment l’Etat s’est organisé pour négocier, conclure, suivre
et évaluer les contrats actuels et futurs et dans quelle mesure il a veillé à ce que la
qualité du contenu et du suivi des contrats soit assurée.

L’audit n’avait donc pas pour objet d’évaluer la qualité intrinsèque des 15 contrats
d’administration actuellement en vigueur, ni le rôle des Institutions publiques de
sécurité sociale en tant que cocontractant dans le processus. Ceci explique que
seuls les personnes et services agissant pour le compte de l’Etat ont été rencontrées,
à savoir les commissaires du gouvernement représentants les autorités de tutelle et
les représentants des Services publics fédéraux (SPF) concernés. Les représentants
des organismes de sécurité sociale n’ont dès lors pas été consultés. L’audit n’avait
pas non plus pour objet d’évaluer le respect par l’Etat de ses engagements spéci-
fiques, budgétaires et autres, repris dans chacun des contrats conclus.

Avant de collecter l’information auprès des représentants de l’Etat, une situation
idéale du processus de contractualisation a été dressée à partir de normes et bonnes
pratiques tirées de la littérature et d’expériences nationales et internationales. Cette
représentation a été utilisée comme référentiel pour analyser de manière uniforme
et transversale la négociation et le suivi des premiers contrats.

2. LES CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DU RAPPORT

Les constatations et les recommandations de la Cour des comptes ont été
regroupées en 3 points : le rôle de l’Etat dans la contractualisation; la maîtrise par
l’Etat de la qualité des contrats et la maîtrise par l’Etat du suivi et de l’évaluation des
contrats.

2.1. LE ROLE DE L’ETAT DANS LA CONTRACTUALISATION
Dans le cadre de la contractualisation, l’Etat devient un partenaire des IPSS. Il lui
incombe de concevoir et d’évaluer la politique sociale, d’en communiquer les axes
stratégiques aux IPSS et de mettre les moyens nécessaires à leur disposition. Celles-
ci, en échange d’une plus grande autonomie, s’engagent sur des résultats à atteindre
dont elles doivent rendre compte. L’Etat doit surveiller et évaluer ces résultats.
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L’Etat doit donc se donner les moyens de maîtriser le processus de contractualisa-
tion et d’agir comme un véritable cocontractant, ce qui implique qu’il doit remplir
les obligations que lui fixe le contrat et évaluer ce mode de gestion.

En ce qui concerne le rôle de l’Etat, la Cour des comptes relève que : « Ce processus
implique une adaptation du rôle de l’Etat qui passe d’une tutelle traditionnelle vers
une relation de partenariat.
L’Etat n’a toutefois pas clairement redéfini, dans la réglementation ou par le biais de
directives, son rôle et celui de ses représentants. Il en résulte une implication de l’E-
tat de qualité variable d’un contrat à l’autre et un manque de maîtrise du processus.
Cette situation a également pour conséquence des interprétations divergentes des
IPSS et des représentants de l’Etat sur le rôle de ce dernier dans le cadre de la con-
tractualisation ».

La Cour souligne également que « De plus, l’Etat n’a pas élaboré et diffusé de direc-
tives contenant les orientations stratégiques visant à mettre en œuvre sa politique
sociale au travers des contrats d’administration. Dès lors, à l’exception d’un cas, les
objectifs repris dans les contrats d’administration ont été proposés de manière uni-
latérale par les IPSS sans influence majeure de l’Etat.
Il convient toutefois de souligner que l’Etat a, lors des négociations, demandé aux
IPSS d’inclure dans les contrats d’administration des objectifs concernant la Charte
de l’assuré social, mais il s’agissait là du respect de la loi du 11 avril 1995 visant à
instituer ‘la charte’ de l’assuré social ».
Elle précise enfin que « (…) l’Etat n’a pas défini ses attentes à l’égard des contrats
d’administration par l’intermédiaire de directives ou d’instructions destinées aux
organismes et à ses intervenants. Le processus de contractualisation n’a donc pas
été l’occasion pour l’Etat de clarifier ce qu’il attend de l’IPSS dans l’accomplisse-
ment de ses missions ».

Le rapport de la Cour des comptes énumère ensuite les différents intervenants pour
l’Etat dans le processus de contractualisation (Commissaires du gouvernement, SPF
Sécurité sociale, SPF Budget et Contrôle de gestion, …). A ce sujet, elle souligne
que : « Cette multiplicité d’intervenants aurait imposé de définir clairement le rôle
de chacun. Sur ce point, la réglementation est déficiente et il n’existe pas d’instruc-
tions ou de directives émanant de l’Etat susceptibles d’y remédier. Les faiblesses
quant à la définition des rôles concernent plus particulièrement les commissaires du
gouvernement et les services publics fédéraux.
Le rôle des commissaires du gouvernement dans le cadre de la contractualisation n’a
pas été suffisamment redéfini et clarifié. Si ce n’est l’A.R. du 14 novembre 2001 qui
traite du suivi du contrat, dans les grandes lignes et sans en définir clairement les
limites, et les précisions apportées par l’A.R. de 1997 sur leur intervention dans le
cadre de l’évaluation annuelle et dans son rapport au Roi, rien n’est dit sur leur rôle
dans le cadre des négociations des contrats.
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En outre, la répartition des tâches entre les commissaires du gouvernement ‘Sécu-
rité sociale’ et les commissaires du gouvernement ‘Budget’ n’est pas clairement
établie. (…)
La réglementation prévoyait également la création d’un collège des commissaires du
gouvernement pour permettre de coordonner et conseiller le travail des commis-
saires. Ce collège n’a toutefois jamais été mis en place ».

En ce qui concerne le rôle des SPF, il y est souligné que « La réglementation sur les
contrats d’administration ne traite que des ministres et des différents commissaires
du gouvernement. Elle ne comporte aucune indication sur le rôle que les SPF peu-
vent jouer en la matière, notamment en mettant un service d’appui à la disposition
des ministres et commissaires du gouvernement ».

La Cour relève les efforts récents d’améliorations entrepris au sein du SPF Sécurité
sociale : « Tout d’abord, dans le cadre de la réforme Copernic, divers BPR (Business
Process Reengineering) ont été menés, au sein du SPF, dont un a eu pour objet la
maîtrise des contrats d’administration. La solution proposée était la création d’un
collège de commissaires du gouvernement engagés à temps plein et d’un service
d’appui au sein de la Direction générale de la politique sociale. L’occasion a égale-
ment été saisie pour clarifier les tâches tant des commissaires du gouvernement que
du SPF. Ces recommandations n’ont toutefois pas été mises en œuvre.
Néanmoins, au moment de l’audit, la structure du SPF Sécurité sociale a été revue
par la création, en remplacement du service ‘tutelle’, d’un service ‘relations avec les
IPSS’ afin de soutenir les commissaires du gouvernement ».

Dans sa réponse, le SPF Budget et Contrôle de la gestion a fait savoir que conscient
du manque de lignes directrices pour les commissaires du gouvernement, il prépare
un projet de manuel à leur intention.

Pour répondre à cette situation, la Cour formule trois recommandations :
� mieux définir le rôle de l’Etat et de ses différents intervenants, en concertation

avec les IPSS. En particulier, les tâches des commissaires du gouvernement
doivent être clairement définies; 

� communiquer les orientations stratégiques aux IPSS durant la négociation des con-
trats d’administration et veiller à leur mise en application dans les projets de con-
trat d’administration;

� encadrer le processus de contractualisation par un service d’appui horizontal dis-
posant d’un personnel suffisant, doté de l’expertise adéquate. Dans ce contexte,
un des facteurs clés de succès réside dans l’indispensable coordination des actions
menées par les différents Services publics fédéraux de tutelle et par le Service
public fédéral Budget et Contrôle de gestion.

Au cours de l’échange de vues contradictoire avec les administrations concernées,
sur les constatations et recommandations de l’audit, le SPF Sécurité sociale a rejoint
la Cour des comptes sur le fait que la répartition des tâches dans le cadre des con-
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trats d’administration doit être plus clairement établie. Le SPF Sécurité sociale
insiste, cependant, sur le fait que cet éclaircissement doit se faire en concertation
avec les IPSS.

Un autre aspect envisagé a été l’existence d’une documentation structurée. A cet
égard, la Cour des comptes a constaté que : « L’Etat n’a pas tenu de documentation
centralisée et structurée de l’ensemble du processus de contractualisation, se pri-
vant ainsi des données nécessaires au suivi des contrats en vigueur et à la prépara-
tion des contrats futurs. Cette situation s’est cependant récemment améliorée grâce
à la collecte centralisée, effectuée par le SPF Sécurité sociale, d’informations concer-
nant la réalisation des premiers contrats en vue de l’établissement du rapport d’éva-
luation globale du 27e mois ».

Elle recommande dès lors de « poursuivre les efforts entrepris pour que l’ensemble
du processus de négociation et de suivi des contrats d’administration soit documen-
té et pour que cette documentation soit tenue de manière structurée et centralisée.
Les instructions nécessaires doivent être prises pour permettre la constitution de
dossiers permanents de suivi pour chaque contrat d’administration ».

2.2. LA MAITRISE DE LA QUALITE DES CONTRATS
Cet aspect a été envisagé sur 2 plans :
� celui de la détermination des moyens qui, dans la logique de la contractualisation,

doit se faire en lien avec les résultats à atteindre, et 
� celui de la détermination des objectifs et indicateurs qui doivent répondre à des

normes de qualité afin qu’ils puissent renseigner l’Etat de manière objective et
pertinente sur le fonctionnement des institutions concernées.

2.2.1. Détermination des moyens
En ce qui concerne la détermination des moyens, le rapport au Roi de l’A.R. de 1997
(5) prévoit que «(…) le financement du fonctionnement de l’organisme doit être lié à
des variables mûrement choisies reflétant les objectifs (à réaliser) de l’organisme. Il
doit aussi être adapté en fonction de la demande (croissante ou décroissante) de ser-
vices ». Evoquant les tableaux de bord, il y est précisé qu’« (…) Il s’agit d’un instru-
ment de gestion qui doit donner un aperçu du rapport existant entre les objectifs
(en termes de normes opérationnelles), les moyens accordés et utilisés (en termes
de coût) et les services rendus (en termes de résultats atteints) ». Le rapport au Roi
laisse donc transparaître la nécessaire liaison entre résultats et moyens, inhérente à
la gestion par contrat.

(5) Rapport au Roi de l’A.R. du 3 avril 1997, MB, 30 avril 1997, pp. 10468, 10469 et 10472.
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Dans la pratique, la Cour des comptes a constaté que : « La détermination des
moyens ne s’est pas opérée en liaison avec celle des objectifs et donc au regard des
résultats à atteindre. Les moyens ont été déterminés au départ d’une enveloppe
définie lors du conclave budgétaire et sur la base des réalisations des années 1998 à
2000 collectées en juin 2001 par le SPF Budget et Contrôle de la gestion ».

Par ailleurs, elle relève que : « D’une manière générale, aucun indicateur de coût ou
d’efficience permettant de suivre la réalisation des objectifs fixés n’a été défini dans
les contrats d’administration ».

Les causes de ces lacunes épinglées par la Cour résident dans : 
� l’absence de définition claire du rôle des différents représentants de l’Etat en ce

qui concerne la négociation et l’examen des objectifs et indicateurs;
� le lancement tardif de la discussion budgétaire par rapport au processus de négo-

ciation;
� le manque d’outils de gestion au sein des IPSS susceptibles de rendre compte de la

réalisation des objectifs et, tout particulièrement, le fait que bon nombre d’IPSS ne
disposaient pas, au moment de la conclusion des contrats, de système d’information
permettant d’objectiver les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs.

Enfin de manière tout à fait fondamentale, la Cour estime que « la liaison des moyens
aux objectifs ne pourra s’imposer comme mode de calcul approprié que si les con-
trats sont d’une qualité suffisante pour rendre compte de manière fiable, pertinente
et objective du bon fonctionnement de l’IPSS et donc de la réalisation de toutes les
missions de l’organisme ».

Face à cette situation, la Cour formule quatre recommandations :
� le rôle des divers représentants de l’Etat dans le cadre des négociations doit être

précisé;
� la discussion des moyens doit intervenir le plus tôt possible lors de la préparation

des contrats d’administration;
� l’Etat doit veiller à la mise en place, au sein des IPSS, de systèmes de contrôle de

gestion visant à objectiver les demandes de moyens qu’elles formulent, notam-
ment sous la forme d’indicateurs de coût et d’efficience à prévoir dans les contrats
d’administration;

� l’Etat doit s’assurer qu’il dispose d’informations fiables notamment en veillant à la
mise en place d’un système de contrôle interne et de services d’audit interne au
sein des IPSS.

Lors de l’échange de vues contradictoire, le SPF Sécurité sociale a tenu à mettre en
évidence les efforts accomplis par les IPSS dans l’amélioration de leurs systèmes de
gestion et de suivi. Un tel progrès est en effet le préalable indispensable à la mesure
de l’économie et de l’efficience des activités effectuées par les IPSS.
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2.2.2. Détermination des objectifs et indicateurs
En ce qui concerne la détermination des objectifs, la Cour des comptes relève
qu’ : « il y a eu quelques interventions de la part des commissaires mais elles sont
restées très limitées, mis à part pour deux organismes. D’une manière générale, les
projets proposés par les organismes ont été approuvés sans grande discussion de la
part des ministres de tutelle ». Concernant les indicateurs, il n’y a pas eu d’interven-
tion de l’Etat.

La Cour continue en précisant que : « L’Etat ne s’est pas assuré de manière systéma-
tique de la qualité des objectifs et des indicateurs proposés par les organismes lors
de la négociation des premiers contrats d’administration. Or, pour que le suivi de la
réalisation des contrats d’administration puisse renseigner de manière objective et
pertinente sur le fonctionnement des IPSS, il est indispensable que les objectifs et
les indicateurs répondent à un certain nombre de normes de qualité ».

Une des causes est, selon le rapport de la Cour, que : « les commissaires du gou-
vernement n’ont pas été, réellement et de manière organisée, soutenus par un ser-
vice d’appui. Il n’y a donc pas eu d’approche transversale et systématique des
projets de contrat par l’Etat sauf pour les engagements de l’Etat et les règles de con-
duite vis-à-vis du public ». Une seconde cause est à trouver dans « (…) l’absence d’in-
structions ou de directives transversales émanant de la tutelle concernant le niveau
de qualité attendu des contrats d’administration, tant en ce qui concerne les objec-
tifs que pour ce qui est des indicateurs ».

Cette situation a pour conséquence que le degré d’intervention de l’Etat dans la
négociation a été faible et que la qualité des contrats d’administration peut s’avérer
variable. En effet :
� « sur le plan des objectifs et des cibles, l’Etat n’a pu s’assurer de manière systéma-

tique de leur caractère pertinent, réaliste, ambitieux, précis, clair et planifié dans
le temps ainsi que de leur caractère mesurable »;

� « les différentes missions légales des organismes ne sont pas toutes couvertes ou
ne le sont que partiellement »;

� « le niveau des objectifs des contrats n’est pas homogène, en ce sens que les
objectifs de certains contrats ont un caractère général tandis que d’autres présen-
tent un caractère opérationnel »;

� « pour la plupart des organismes, il n’y a pas eu de véritable état des lieux à la base
de la détermination des objectifs » et « Lorsque des données de départ étaient
disponibles, leur validité n’a pas pu être vérifiée par l’Etat »;.

� « les objectifs sont le plus souvent quantitatifs et rarement qualitatifs. Il n’y a pas
d’indicateur d’efficacité et de contexte (…) ni d’indicateur de coût ».

� « de nombreux objectifs ont été déterminés sans cible à atteindre ou se sont
avérés non mesurables »;

� «certains objectifs, par l’ambiguïté de leur libellé, ont, au moment de l’évaluation
des contrats par l’Etat, donné lieu à des interprétations divergentes entre les
parties ».
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La Cour des comptes relativise toutefois ces faiblesses en rappelant qu’il s’agit d’une
première expérience de contractualisation. Elle a tenu cependant à ajouter « qu’une
meilleure préparation de l’Etat aurait permis de démarrer sur des bases meilleures.
Un appui plus organisé et clair pour tous les intervenants, ainsi que la communica-
tion de normes transversales auraient eu le mérite de garantir à tout le moins un
niveau minimum de qualité et de dégager pour chaque contrat, de manière struc-
turée, les forces et les faiblesses du processus de contractualisation ».

Dès lors, sur le plan des recommandations et en vue d’améliorer le processus, la
Cour des comptes rappelle la nécessité de mettre en place un service d’appui dont
le rôle sera : « notamment de permettre un examen transversal de la qualité des
objectifs et indicateurs des contrats, sur la base de normes communes établies par
lui et en concertation éventuelle avec les IPSS ».
De telles normes garantiraient notamment : « (…) des contrats d’administration com-
parables et d’un niveau de qualité minimum qui, dans l’avenir, devront permettre de
rendre compte, de manière objective et pertinente, de l’économie, l’efficience et
l’efficacité du fonctionnement des organismes ».

La Cour des comptes met en exergue également une autre vertu d’une approche
transversale : « Si chaque IPSS met en œuvre des réglementations différentes, certains
processus sont néanmoins communs. L’Etat pourra contribuer à la détermination
transversale d’objectifs et d’indicateurs similaires pour ces processus. Permettre la
comparaison entre processus identiques aura pour effet de dégager et diffuser les
bonnes pratiques. » Cette approche est susceptible d’aider le gouvernement à déter-
miner « les matières pour lesquelles des indicateurs communs doivent figurer dans
les tableaux de bord de toutes les IPSS conformément à l’article 10, alinéa 2 de
l’A.R. du 3 avril 1997 ».

Pour les aspects plus concrets qui touchent à la qualité des objectifs et indicateurs,
la Cour renvoie au référentiel repris en annexe de son rapport dans la mesure où il
peut servir de guide et aider l’Etat à mettre en place un monitoring continu et réguli-
er du processus de contractualisation.

Lors de l’échange de vues contradictoire, le SPF Sécurité sociale a précisé qu’il
entendait mettre sur pied une concertation permanente avec les IPSS et les cabinets
des ministres de tutelle afin de déterminer ensemble quelles sont les exigences mini-
males de qualité auxquelles les contrats d’administration ainsi que les rapports des
IPSS et des commissaires du gouvernement doivent se soumettre.

3. LE SUIVI ET L’EVALUATION DU CONTRAT D’ADMINISTRATION

Le troisième volet du rapport de la Cour des comptes concerne le suivi et l’évalua-
tion des contrats. Celui-ci a été envisagé sur 3 plans : le suivi et l’évaluation à pro-
prement parler, les données de gestion et la révision du contrat d’administration.
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3.1. LE SUIVI ET L’EVALUATION
D’emblée, la Cour relève qu’il existe certaines procédures contraignantes et contra-
dictoires de suivi et d’évaluation tant dans la réglementation que dans les protocoles
conclus entre les commissaires du gouvernement et les administrateurs généraux
des IPSS. Si le caractère contradictoire de l’évaluation globale des premiers contrats,
qui doit intervenir le 27e mois de leur entrée en vigueur, n’a, pour sa part, pas été
réglementairement organisé, il a été intégré dans la méthodologie utilisée et donc
effectivement appliqué.

Elle constate toutefois que « L’Etat n’a pas établi de lignes directrices ou de cadre
directeur quant au contenu des rapports de suivi et d’évaluation et quant à ses
attentes à l’égard des commissaires du gouvernement ». Il en résulte un manque d’u-
niformité dans les méthodes utilisées par les commissaires du gouvernement et dans
la présentation des résultats. Ceci complique l’exploitation et l’analyse horizontales
que peut en faire l’Etat.

En effet : « L’évaluation faite par les commissaires du gouvernement est variable tant
du point de vue de la forme que du point de vue du contenu. Certains font une note
d’évaluation indépendante du rapport de suivi de l’organisme, d’autres commentent
ou signent uniquement le rapport de suivi. Pour certains organismes, il n’y a pas eu,
au sens de la réglementation, de rapport d’évaluation annuel. Les rapports de suivi
ne font qu’exceptionnellement mention des sources et méthodes de calcul utilisées
ainsi que des contrôles effectués pour assurer la qualité des informations fournies ».

La Cour des comptes précise toutefois que « Un rapport d’évaluation globale des
premiers contrats d’administration a été élaboré par le SPF Sécurité sociale (6). Ce
rapport a été établi sur la base d’une méthodologie communiquée à l’ensemble des
intervenants et susceptible de servir de canevas de base pour les évaluations futures ».
Ce rapport constitue de ce fait un des points forts relevés dans le processus
actuel de contractualisation. D’autant qu’il a permis, même si l’évaluation de la qua-
lité des contrats n’était pas son objectif direct, de dégager des constatations et des
recommandations susceptibles d’avoir un impact sur celle-ci.

Pour conclure, en ce qui concerne le suivi de la réalisation des contrats et les
enseignements que l’Etat peut en tirer, la Cour précise que : « Etant donné la situa-
tion actuelle et les défauts touchant à la qualité des objectifs et des indicateurs déjà
relevés, les rapports de suivi et d’évaluation ne permettent pas à l’Etat de porter une
appréciation sur l’économie, l’efficience et l’efficacité du fonctionnement des IPSS ».
Elle ajoute que l’information récoltée dans le cadre du suivi lui permet tout au plus
d’apprécier l’efficacité opérationnelle de certaines activités ou tâches exécutées par
les différentes IPSS mais sans en connaître l’impact sur l’ensemble du fonction-
nement de l’institution.

(6) Réalisé en vertu de l’article 8, § 4, de l’A.R. du 3 avril 1997.
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Pour améliorer la qualité de l’évaluation, la Cour des comptes recommande :
� d’« élaborer des normes et directives en vue de clarifier le contenu des rapports de
suivi et d’évaluation périodiques et de diffuser celles-ci auprès de tous les inter-
venants au processus de contractualisation. L’objectif poursuivi doit être de faciliter
l’analyse et l’exploitation par l’Etat des données que ces rapports contiennent. Leur
qualité propre passe cependant avant tout par l’amélioration de la qualité des objec-
tifs et indicateurs »;
� de prévoir « une évaluation globale portant également sur la qualité des objectifs
et indicateurs ainsi que sur leur présentation. En outre, une telle évaluation doit être
prévue à la fin de chaque contrat d’administration dans un délai utile pour permet-
tre à l’Etat de négocier valablement les contrats suivants ».

Pour ce qui est de la qualité des rapports de suivi et d’évaluation, la Cour renvoie au
référentiel annexé à son rapport dans la mesure où il peut servir de guide suscepti-
ble d’aider l’Etat à améliorer cet aspect de la contractualisation.

Le Rapport au Roi de l’A.R. de 1997 prévoit que les contrats d’administration sont
publiés afin de les porter à la connaissance des assurés sociaux. Sur le plan de la
publicité des résultats, en revanche, la Cour a relevé que : « Hormis quelques initia-
tives propres aux IPSS, les résultats de l’exécution des contrats d’administration ne
sont pas rendus publics ». Dans ce contexte et en vue de favoriser la transparence, la
Cour des comptes recommande à l’Etat de « veiller à la publication des résultats de
l’exécution des contrats d’administration et en fixer les modalités avec l’ensemble
des IPSS ».

Enfin, la Cour constate que le législateur de 1996 avait prévu la mise en place par le
Roi d’un système de sanctions, positives ou négatives et qu’à l’heure actuelle, la loi
n’a pas été mise en œuvre sur ce point. Pour clarifier la situation en cette matière,
elle demande à ce que la question des sanctions soit tranchée. Elle précise en effet
que la loi doit être exécutée ou amendée et que, si des sanctions négatives sont
maintenues, elles doivent nécessairement s’accompagner d’une recherche des cau-
ses et remèdes aux difficultés rencontrées.

Au cours de l’échange de vues contradictoire, « le SPF Sécurité sociale a indiqué
qu’il travaillait actuellement sur une refonte du système de suivi dans lequel le com-
missaire du gouvernement prendrait une place prépondérante. Le SPF Sécurité
sociale rappelle également qu’une méthode d’évaluation a été élaborée et appliquée
avec succès dans le cadre de son rapport de synthèse global sur l’exécution des con-
trats d’administration 2002-2004 ». De son côté, le SPF Budget et Contrôle de la ges-
tion souligne l’importance de la mise en place du Collège des Commissaires de gou-
vernement.
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3.2. LES DONNEES DE GESTION
La Cour des comptes tient d’abord à souligner qu’ : « Un des effets positifs induits
par l’introduction des contrats d’administration est le développement, dans toutes
les IPSS, de tableaux de bord. Une comptabilité analytique ou, à tout le moins, un
système de calcul objectivé des coûts se met également progressivement en place
dans toutes les IPSS ».

La Cour des comptes constate toutefois que : « L’Etat n’a pas pu s’assurer de la fiabi-
lité des données de suivi. En effet, les commissaires du gouvernement sont rarement
au courant des méthodes de calcul utilisées pour réunir les informations qui permet-
tent de rendre compte de la réalisation des objectifs ». En outre, elle relève que :
« De manière générale, les commissaires du gouvernement n’ont pas examiné la
qualité des informations contenues dans les rapports de suivi. Ils ne disposent
d’ailleurs ni du temps, ni du support et de l’expertise nécessaire pour ce faire ».

La Cour des comptes continue en précisant que : « l’Etat ne dispose d’aucune infor-
mation sur les systèmes de contrôle interne mis en œuvre au sein des IPSS en vue
d’assurer la qualité des données récoltées pour rendre compte de la réalisation des
objectifs déterminés dans les contrats d’administration. En outre, seuls deux orga-
nismes disposent d’un service d’audit interne, l’ONP et l’ONEM ».

Elle en conclut que l’Etat : « (…) n’est donc pas placé dans les conditions qui lui per-
mettent d’avoir une assurance raisonnable quant à la qualité des données. »

Dans ses recommandations, la Cour insiste sur les points suivants : 
� « l’Etat doit s’assurer qu’il existe une définition claire, partagée et rigoureuse des

données à récolter, des sources de données et des méthodes pour les récolter
ainsi que des méthodes d’analyse des mesures de performance ;

� il doit également veiller à ce que les responsabilités en la matière soient claire-
ment établies;

� l’Etat doit avoir une assurance raisonnable quant à la qualité des données de suivi.
Pour ce faire, il doit promouvoir le développement d’un système de contrôle
interne au sein des IPSS et veiller ensuite à son bon fonctionnement. Dans ce con-
texte, il devrait être attentif à la mise en place, au sein de toutes les IPSS, d’un ser-
vice d’audit interne, conforme aux normes internationales, et qui pourrait relever
d’un comité d’audit ».

La Cour des comptes renvoie également à son référentiel qui peut servir de guide
pour améliorer la qualité des données de gestion.

Le SPF Sécurité sociale a fait savoir, au cours de l’échange de vues contradictoire,
que les recommandations développées dans le cadre du rapport d’évaluation globale
du 27e mois rejoignaient celle de la Cour des comptes qui touche au développe-
ment d’un système de contrôle interne et à la mise en place d’un service d’audit
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interne au sein des IPSS. Le SPF Budget et Contrôle de la gestion a offert, en ce qui
le concerne, d’apporter un appui méthodologique aux IPSS, pour autant qu’une
compétence en ce domaine lui soit reconnue.

3.3. LA REVISION
Sur ce point, la Cour des comptes constate que : « Aucun des premiers contrats d’ad-
ministration n’a été revu quant au fond. Il n’y a pas eu d’adaptation des objectifs,
seuils et indicateurs. Les seules révisions furent d’ordre budgétaire ».

Elle précise toutefois que : « Cette procédure revêt (…) une importance capitale dans
le cadre d’un processus d’apprentissage. En effet, les premiers contrats n’ont en
général pas pu s’appuyer sur des états des lieux préalables. Il était donc important
de pouvoir les adapter si les premiers chiffres de réalisation démontraient que des
objectifs ou des cibles avaient été mal définis ».

Elle souligne enfin que : « Pouvoir adapter le contrat d’administration à l’évolution
des facteurs externes et apporter les correctifs aux objectifs et cibles mal définis au
départ est indispensable à un processus efficace de contractualisation ». Elle ajoute
que « La flexibilité du processus de révision est nécessairement le résultat de la
volonté des parties au contrat d’accepter de tels amendements tant en matière
budgétaire que pour les objectifs ».

Le SPF Sécurité sociale a indiqué, lors de l’échange de vues contradictoire, que la
révision de la procédure d’adaptation du contrat d’administration sera sûrement
abordée au cours de la négociation des prochains contrats d’administration pour la
période 2006-2010.

4. CONCLUSIONS

L’audit de la Cour des comptes révèle que l’Etat n’a pas pleinement joué son rôle de
cocontractant dans la négociation et le suivi des contrats d’administration. En vue
de la conclusion des prochains contrats, la Cour a souligné l’importance du contrat
d’administration en tant qu’outil de gestion et rappelé que l’Etat doit impérative-
ment se donner les moyens de remplir son rôle, s’il ne veut pas réduire à néant le
bénéfice qu’il peut retirer de cet outil notamment sur le plan de la bonne gouver-
nance.

L’audit a montré que les premiers contrats, qui s’inscrivaient toutefois dans un cycle
d’apprentissage, ne permettaient pas à l’Etat d’évaluer l’économie, l’efficience et
l’efficacité du fonctionnement des IPSS et, en définitive, du service à l’assuré social.
Atteindre un tel objectif, qui constitue la finalité de cette nouvelle technique de ges-
tion, nécessite d’élaborer, de négocier et de suivre tous les contrats de manière
homogène et pertinente.
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Consciente de l’intérêt de ces contrats, tant pour l’ensemble des acteurs de la poli-
tique sociale que pour l’assuré social, la Cour des comptes a inclus dans son rap-
port, en plus de ses recommandations, un référentiel susceptible d’aider l’Etat à
mieux exploiter ces contrats et à mieux jouer son rôle de cocontractant dans le
cadre des négociations des prochains contrats.

__________
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PREMIER ATELIER
« LA CONTRACTUALISATION A-T-ELLE UN
SENS ? » RAPPORT

PAR HENDRIK LARMUSEAU

Directeur général chargé d’études stratégiques, Service public fédéral Sécurité sociale

La journée d’étude consacrée à la contractualisation en Belgique et organisée à l’oc-
casion du 60ème anniversaire de la sécurité sociale et de l’Office national de Sécu-
rité sociale en Belgique, est arrivée à un moment charnière. L’année 2005 corre-
spond à la fin de la période de la première génération de contrats d’administration
des institutions publiques de sécurité sociale – période 2002-2005 – et à la prépara-
tion de la deuxième génération.

L’A.R. du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des insti-
tutions publiques de sécurité sociale constitue la base réglementaire de la prépara-
tion, de la conclusion et du suivi des contrats d’administration.
Au cours de l’année 2004, le SPF Sécurité sociale a rédigé un « Rapport de synthèse
global sur l’exécution des contrats d’administration 2002-2004 » relatif aux contrats
d’administration de dix institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) entrés en
vigueur le 1er janvier 2002. Un rapport similaire portant sur les cinq autres contrats
d’administration 2003-2005 est en cours d’élaboration. La Cour des comptes a trans-
mis, en mars 2005, un rapport à la Chambre des représentants intitulé « Les contrats
d’administration des institutions publiques de sécurité sociale. Un outil de gestion
pour l’Etat ». Dans ce rapport, la Cour des comptes a considéré le processus de
gestion des contrats à partir d’une seule partie contractante, à savoir l’Etat, et des
différents acteurs impliqués dans ce processus, tels que les commissaires du gouver-
nement, les SPF, etc.

Le premier atelier a cherché à répondre à la simple question suivante : « la contrac-
tualisation a-t-elle un sens ? ». Après les avoir appliquées pendant trois ans au sein
des IPSS, il y avait lieu de vérifier dans quelle mesure les contrats d’administration
conclus par les différents intervenants avaient été perçus de façon positive ou néga-
tive. Les deux rapports susmentionnés ont servi de base à la discussion du premier
atelier. L’atelier a été dirigé par le Président du Collège des Administrateurs-géné-
raux des IPSS, Monsieur Gabriel Perl, Administrateur-général de l’Office national des
Pensions. Les Administrateurs-généraux, les représentants des partenaires sociaux,
les commissaires du gouvernement des IPSS, les collaborateurs des cellules politi-
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ques concernées, les IPSS et les SPF impliqués ont participé activement à cet atelier.
Tous les intervenants dans la préparation, la conclusion et le suivi des contrats d’ad-
ministration ont participé activement au débat. En guise de fil conducteur du débat,
des questions, regroupées sous trois dimensions, ont été posées aux participants à
l’atelier.

1. PREMIERE DIMENSION : LE DEVELOPPEMENT D’UNE AUTONOMIE D’ADMINISTRATION
D’UNE IPSS A LA SUITE DE LA CONCLUSION D’UN CONTRAT D’ADMINISTRATION

1.1. QUESTIONS POSEES AUX PARTICIPANTS
�� Quelles modifications ont été constatées sur le plan de l’autonomie du personnel

et du budget par rapport à la situation antérieure ?
�� Comment la nouvelle autonomie se concrétise-t-elle après trois ans de mise en pra-

tique, dans le cadre d’une nouvelle culture d’orientation vers les résultats ?
�� Dans quelle mesure le contrat d’administration contribue-t-il à une meilleure infor-

mation quant à l’économie, l’efficience et l’efficacité des IPSS ?
�� Quels sont les points forts et les lacunes de l’A.R. du 3 avril 1997 ?

1.2. CITATION
« Par la conclusion d’un contrat d’administration, l’organisme, devenu institution
publique de sécurité sociale, bénéficie d’une plus grande autonomie de gestion.
Celle-ci se traduit principalement par une plus grande maîtrise de la gestion de leur
personnel au niveau des recrutements, de la formation et des plans de carrière, mais
également sur les plans financiers et budgétaires (…).» (Rapport de la Cour des
comptes, point 36).

1.3. SYNTHESE DU DEBAT

1.3.1. Plusieurs participants à l’atelier ont souligné que sur le plan du contrôle budgétaire,
les institutions publiques de sécurité sociale disposaient déjà avant l’introduction
des contrats d’administration, d’une certaine autonomie administrative. Ces partici-
pants ont estimé ainsi que l’introduction des contrats d’administration n’a entraîné
jusqu’à présent que peu de modifications en la matière.
La constatation que les IPSS ont été confrontées, lors de l’élaboration du contrat
d’administration, à certaines mesures d’économie linéaires, alors que les objectifs
des institutions restaient inchangés, a été perçue négativement. Cette méthode de
travail est en totale opposition avec l’engagement en vertu duquel les moyens sont
garantis, tout au long du contrat d’administration, afin de pouvoir atteindre de
manière claire les objectifs fixés.
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1.3.2. La mise en œuvre des contrats d’administration s’est néanmoins accompagnée d’une
autonomie relative à la politique en matière de personnel. La possibilité accordée
désormais à la direction des IPSS d’établir elle-même ses besoins en personnel a été
perçue positivement. La constatation, selon laquelle au cours de la préparation, de
la conclusion et de l’exécution des premiers contrats d’administration les envelop-
pes budgétaires destinées au financement du personnel ont fait l’objet d’une révi-
sion sans aucune implication des IPSS, a quant à elle été perçue négativement.

1.3.3. Certains représentants des IPSS estiment que la contractualisation n’a de sens que
lorsque le ministre de tutelle présente aux institutions publiques de sécurité sociale
(fonctionnaire dirigeant et comité de gestion) sa vision et ses lignes stratégiques
dans le cadre d’une concertation directe. Le contrat d’administration aurait sans
doute constitué un outil de pilotage plus efficace si les autorités avaient amorcé un
dialogue avec les institutions au sujet des mesures politiques souhaitées. En effet, un
dialogue entre les deux parties aurait permis d’accroître de manière significative la
valeur ajoutée de l’instrument.

1.3.4. Les fonctionnaires dirigeants ont noté que le rapport susmentionné émis par la Cour
des comptes sur les contrats d’administration des institutions publiques de sécurité
sociale avait vu le jour sans qu’aucun responsable des IPSS n’ait été contacté au
préalable.

1.3.5. Des représentants des partenaires sociaux ont mis l’accent sur les points suivants : 
� au cours des deux dernières décennies, les institutions publiques de sécurité

sociale avaient déjà consenti des efforts considérables afin d’assurer un fonction-
nement plus efficace et plus efficient des institutions. Le contrat d’administration
n’a pas été synonyme de révolution, mais d’évolution dans le fonctionnement des
IPSS ;

� les deux parties, les IPSS et l’Etat, doivent être traitées sur un pied d’égalité. Tant
le gouvernement fédéral que les IPSS doivent respecter les engagements pris et les
différents acteurs impliqués dans les contrats d’administration doivent avoir voix
au chapitre ; il s’agit là d’une condition sine qua non permettant d’aboutir à des
résultats positifs pour la politique sociale grâce à la contractualisation ;

� les décisions budgétaires prises unilatéralement par l’Etat illustrent clairement
l’inégalité existant au cours de la période antérieure entre les deux parties con-
tractantes ;

� la tutelle exercée sur les administrations a été perçue comme plus puissante au
cours de la période antérieure à celle précédant la conclusion des contrats d’admi-
nistration.

461

PREMIER ATELIER « LA CONTRACTUALISATION A-T-ELLE UN SENS ? » RAPPORT

LARMUSEAU-FRANS.qxp  27/02/2006  9:50  Pagina 461



1.3.6. Parmi les points forts de l’actuelle réglementation établie par les contrats d’adminis-
tration, l’on peut citer :
� la constatation que la publication des rapports annuels contenant les résultats de

la réalisation des contrats d’administration constituait une occasion d’accroître la
transparence des activités exercées par les IPSS pour l’ensemble des intervenants.
Les institutions ont consenti des efforts considérables afin d’instaurer une dynami-
que au sein de l’institution à la suite de l’introduction des contrats d’administra-
tion. Dans nombre d’institutions, des cellules internes et des groupes de travail
ont, ainsi, été mis sur pied afin de préparer la négociation des contrats d’administ-
ration et d’œuvrer activement à leur réalisation et à leur communication. Ce phé-
nomène a sans aucun doute entraîné un regain de motivation du personnel des
IPSS, au bénéfice des prestations fournies par ces institutions ;

� la compétence obtenue par l’organe de gestion de chaque institution publique de
sécurité sociale lui permettant de fixer le cadre organique de manière autonome.
Une objectivation des besoins du personnel en vue de la réalisation des missions
définies des institutions représentait un élément concret de la responsabilisation
des institutions.

1.3.7. Lacunes dans la réglementation actuelle, notamment :
� la flexibilité limitée en cas de révision éventuelle du contrat d’administration au

cours de son exécution ;
� les enveloppes budgétaires attribuées aux institutions ont été fixées sans aucune

participation de celles-ci et certains éléments de ces enveloppes ont été soumis à
l’annualité. Les institutions étaient demandeuses d’un budget pluriannuel étalé sur
toute la durée du contrat d’administration.

1.3.8. Certains participants ont demandé si une solution de rechange au contrat d’adminis-
tration était prévue en tant qu’outil de pilotage des institutions de sécurité sociale.
Les participants ont admis que cet instrument avait instauré une dynamique au sein
de l’institution et que, à l’issue d’un cycle d’apprentissage, cet instrument s’est
avéré être un outil de pilotage utile permettant de rendre des comptes de manière
objective quant aux économies, à l’efficience et à l’efficacité du fonctionnement des
institutions. Il a été suggéré que les deux parties contractantes (Etat et IPSS) partici-
pent également aux engagements du contrat d’administration qui, pour l’une ou
l’autre raison, n’ont pas été menés à bien. Il est souhaitable d’instaurer une concer-
tation à ce niveau. Une telle approche peut constituer un élément important dans le
cycle d’apprentissage prévu.
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2. DEUXIEME DIMENSION : IMPLICATION DES DIFFERENTES PARTIES DANS LA CON-
TRACTUALISATION

2.1. QUESTIONS POSEES AUX PARTICIPANTS
� Quelles actions devraient être entreprises afin d’optimiser l’implication du (des)

ministre(s) de tutelle à chaque phase du cycle du contrat ?
� Est-il nécessaire de redéfinir le rôle des commissaires du gouvernement ? Quelle

approche concrète convient-il d’adopter à cet effet ?
� Quelles actions devraient être entreprises afin d’impliquer de plus près les partenai-

res sociaux dans la rédaction, le suivi et l’évaluation du contrat d’administration ?
� Quel est le rôle des autres intervenants tels que le Collège des administrateurs-

généraux, les autorités fédérales concernées, etc. ?

2.2. CITATIONS
« Un contrat d’administration est une convention entre l’organe qui délègue (l’Etat)
et l’organe qui exécute la tâche (l’institution de sécurité sociale : le comité de
gestion et la personne chargée de la gestion journalière), ce dernier devant fournir
un certain produit (c’est-à-dire un service) en disposant pour ce faire d’une liberté
suffisante dans la détermination de l’organisation interne et dans l’utilisation du bud-
get qui lui est accordé. » Extrait du rapport au Roi de l’A.R. du 3 avril 1997.

« Il convient, en concertation avec les IPSS, de modifier la réglementation concer-
nant les contrats d’administration afin de mieux définir le rôle de l’Etat et de ses dif-
férents intervenants. En particulier, les tâches des commissaires du gouvernement et
des SPF doivent être clairement définies en tenant compte du rôle nouveau de l’Etat
dans le cadre des contrats d’administration. Cette définition des rôles devra se faire
en concertation avec les IPSS.
L’Etat doit également communiquer aux IPSS le rôle de ses représentants dans les
processus de négociation, de conclusion et de suivi des contrats d’administration. »
Extrait du rapport de la Cour des comptes, recommandation figurant au point 55. 

2.3. SYNTHESE DU DEBAT

2.3.1. Lors du premier contrat d’administration, la question relative à la préparation et à la
conclusion du contrat d’administration concernait l’Etat et la direction des IPSS. Les
représentants des IPSS ont perçu négativement l’absence de débat approfondi por-
tant sur le fond du contrat entre l’Etat et les IPSS lors de la préparation du contrat
d’administration.
La question relative au suivi du premier contrat d’administration concernait les deux
commissaires du gouvernement et la direction des IPSS.
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2.3.2. Quant au rôle des commissaires du gouvernement, les propositions suivantes ont
notamment été formulées :
� à l’avenir, il y a lieu d’impliquer les commissaires du gouvernement dès la phase

préparatoire d’un nouveau contrat d’administration. Cette implication peut être
réalisée grâce à une participation du commissaire du gouvernement aux négocia-
tions, en tant que membre de la délégation gouvernementale et ce, conformément
aux modalités que le ministre de tutelle est à même de fixer seul.

� pour l’exécution de leur mission, les commissaires du gouvernement doivent
recevoir un mandat du ministre de tutelle ;

� par ailleurs, en vertu des obligations légales, certains participants estiment qu’ils
ne doivent pas, lors du suivi des contrats d’administration, limiter leur rôle au con-
trôle, mais s’impliquer également de manière active afin d’atteindre les objectifs
des IPSS le plus efficacement possible.

2.3.3. Le SPF Sécurité sociale est l’acteur chargé de soutenir le processus de l’instrument
des contrats d’administration. Parmi les missions spécifiques du SPF Sécurité sociale
en la matière, citons le soutien des commissaires du gouvernement et la mise sur
pied d’une évaluation globale relative à l’exécution des contrats d’administration
(cf. point 3).

2.3.4. Les partenaires sociaux insistent pour l’organisation d’un débat global, dans le cadre
de la gestion paritaire de la sécurité sociale, portant sur l’impact du contrat d’admi-
nistration en tant qu’outil de pilotage pour la gestion de la sécurité sociale. Le Con-
seil national du travail a été désigné comme l’institution idoine en la matière.

2.3.5. Plusieurs participants ont insisté pour la mise en place d’une meilleure collaboration
entre les différents acteurs, à la suite de l’introduction de la contractualisation. Une
coordination des différents intervenants dans la préparation, la conclusion et le suivi
du contrat d’administration s’impose.

3. TROISIEME DIMENSION : EVALUATION DES CONTRATS D’ADMINISTRATION

3.1. QUESTIONS POSEES AUX PARTICIPANTS
� Qui est habilité à évaluer l’exécution d’un contrat d’administration ? Convient-il

de confier l’évaluation à un tiers indépendant ou aux parties contractantes propre-
ment dites ?

� Comment évaluer le respect des engagements de l’Etat fédéral ?
� La contractualisation a-t-elle un sens en l’absence de sanctions positives et négati-

ves des IPSS ?

464

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3e TRIMESTRE 2005

LARMUSEAU-FRANS.qxp  27/02/2006  9:50  Pagina 464



3.2. CITATION
« L’Etat doit élaborer des normes et directives en vue de clarifier le contenu des rap-
ports de suivi et d’évaluation périodiques et de diffuser celles-ci auprès de tous les
intervenants au processus de contractualisation. L’objectif poursuivi doit être de
faciliter l’analyse et l’exploitation par l’Etat des données que ces rapports contien-
nent. Leur qualité propre passe cependant avant tout par l’amélioration de la qualité
des objectifs et indicateurs. » Extrait du rapport de la Cour des comptes, point 94.

3.3. SYNTHESE DU DEBAT

3.3.1. Jusqu’à présent, les rapports de suivi et d’évaluation portant sur la réalisation des
contrats d’administration pour chaque institution faisaient l’objet d’une évaluation
individuelle par les commissaires du gouvernement, en leur qualité de représentants
du ministre. Les commissaires du gouvernement accomplissaient cette mission con-
formément aux dispositions réglementaires et en vertu de leur nouveau rôle. En rai-
son de l’absence de directives sur leur nouveau rôle, l’évaluation des commissaires
du gouvernement variait quant au fond et à la forme.

3.3.2. Quant aux rapports d’évaluation des représentants de l’Etat, les participants à l’ate-
lier ont formulé les initiatives ci-après, visant l’amélioration :
� Les rapports des institutions individuels doivent être dressés par les commissaires

du gouvernement et spécifier plus concrètement leur mission en la matière. Ainsi,
il a notamment été proposé que les commissaires du gouvernement veillent à l’in-
stauration de systèmes de contrôle internes et de services d’audit performants au
sein des institutions.

� Le rapport d’évaluation global devrait, à l’avenir, être rédigé par le SPF Sécurité
sociale sur base de l’expérience déjà acquise. Ce rapport global doit être basé sur
les rapports individuels et inclure tant les engagements des IPSS que ceux de l’E-
tat.

� Les rapports des représentants de l’Etat doivent être rédigés selon une procédure
contradictoire. Si aucun rapport conforme ne peut être dégagé, il y a lieu de faire
appel, le cas échéant, à une personne/institution tierce. La plupart des partici-
pants à l’atelier n’adhèrent toutefois pas à cette initiative.

3.3.3. Les rapports individuels de suivi et d’évaluation des institutions peuvent constituer
la base d’une éventuelle adaptation du contrat d’administration en cours. Cepen-
dant, vu que ces rapports ne comparent pas les institutions entre eux, ceux-ci ne
sont pas utilisables comme instruments pour implémenter des sanctions positives et
négatives dans le cadre du contrat d’administration.
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3.3.4. Concernant l’introduction d’un système de sanctions positives et négatives, tel que
prévu par l’A.R. du 3 avril 1997, mais non encore réalisé concrètement, le consen-
sus suivant s’est dégagé parmi les participants. Les sanctions positives pourront pro-
bablement être difficilement introduites sans risquer de créer des inégalités entre les
services et les personnes. L’introduction de sanctions négatives adéquates et équili-
brées sera sans doute encore plus difficile. Les participants estiment dès lors qu’il
est déconseillé de rendre ces sanctions opérationnelles.

4. LA CONTRACTUALISATION A-T-ELLE UN SENS ?

Il était évidemment prévu que les participants répondent à la question qui était
reprise dans la description de l’atelier, à savoir « La contractualisation a-t-elle un sens ? ».
Avec un assez large consensus, les représentants des différents acteurs sont arrivés
à la conclusion selon laquelle la contractualisation, telle qu’introduite par la conclu-
sion des contrats d’administration au sein des institutions publiques de sécurité
sociale, avait un sens. La réponse positive à cette question a néanmoins été nuancée
par l’affirmation selon laquelle la contractualisation ne pouvait pas être introduite à
tout prix et que certaines conditions devaient être respectées à cet égard.

Les réflexions suivantes ont notamment été formulées pour que la contractualisation
contribue, à l’avenir, au fonctionnement optimal des IPSS au bénéfice des assurés
sociaux :
� lors de la préparation, de la conclusion et de l’exécution du contrat d’administra-

tion, le dialogue entre les deux parties contractantes est incontournable ;
� le contrat conclu doit offrir aux deux parties, pendant toute sa période d’exécu-

tion, un cadre fixe et demeurer inchangé dans la mesure du possible ;
� au cours de l’exécution, il ne peut en aucun cas être mis fin unilatéralement au

contrat ;
� les parties ne peuvent apporter des modifications aux engagements que lors de la

rédaction et de la conclusion d’un nouveau contrat. Par exemple, si l’Etat n’est
pas à même de respecter ses obligations budgétaires par rapport à l’institution, il
convient de négocier et de conclure un nouveau contrat ;

� en suivant cette procédure de concertation, on répondrait ainsi à la nécessité d’un
contrat d’administration apparue au cours de la période précédente, en tant
qu’instrument de direction flexible ;

� les représentants des différents acteurs ont manifesté leur souhait de se concerter
quant aux adaptations éventuelles du contrat d’administration. Une situation win-
win peut ainsi être instaurée entre les deux parties contractantes.

(Traduction)
__________
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DEUXIEME ATELIER
‘‘MESURER LA PERFORMANCE DES
INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE
SOCIALE : UN BILAN’’
RAPPORT

PAR JAN MATTIJS

Professeur, Université libre de Bruxelles

1. INTRODUCTION

Au cours de cet atelier, nous avons eu la chance de nous voir exposer les expérien-
ces très diverses et passionnantes des institutions invitées (1). Un premier devoir du
rapporteur est de rendre compte des exposés et débats qui s’en sont suivis. L’au-
teur, en tant qu’enseignant et chercheur en management public intéressé par le
sujet de la contractualisation et de la mesure de la performance, est cependant aussi
interpellé par ces témoignages. L’occasion ici offerte d’une réflexion sur des prati-
ques comparées ne devrait pas être négligée. Aussi le compte-rendu sera agencé de
manière thématique plutôt que séquentielle, et certains commentaires a posteriori
seront proposés au fil du rapport.

L’atelier était consacré aux outils de gestion, principalement ceux servant à mesurer
la performance des organismes. On aurait de la même manière pu interroger des
outils de Gestion des Ressources Humaines (GRH), ou de communication, ou de
marketing stratégique. Mais les présentations étaient focalisées sur le thème de la
gestion de la performance, voire du contrôle de gestion. D’autres dimensions de la
gestion (GRH, relations au citoyen…) n’ont été abordées que de manière incidente.
Néanmoins, les liens apparaissaient, puisque les outils de gestion sont au service
d’un management qui doit au bout du compte aboutir à une action d’ensemble aussi
cohérente que possible.

(1) Les exposés ont été faits successivement par Amaury Legrain, (SPF Sécurité sociale) « Besoins
pour une évaluation optimale des contrats » ; Peter Maes (Kruispuntbank Sociale Zekerheid) « Geïnte-
greerd meet- en stuursysteem »; Olivia Machiels, (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke-
ring) « Eerste bestuursovereenkomst RIZIV: Beheersinstrumenten in de Praktijk »; Christine Miclotte
(Rijksdienst Sociale Zekerheid) « Hoe onze resultaten opvolgen en meten? Een praktijkgetuigenis »;
Theo Schollen (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) « Responsabilisering door gemeten opvolging
van activiteiten »; Johan Verstraeten (Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers) « Tweede
generatie bestuursovereenkomsten: een oefening in ABB ». L’atelier était présidé par Geert Bouckaert
(Katholieke Universiteit Leuven), qui a également contribué à des commentaires en cours d’atelier.
Le présent rapport développe celui qui fut fait oralement par l’auteur à la fin de la journée d’étude. 
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Avant d’aller plus loin, il est sans doute utile de clarifier la notion de ‘performance’
que nous manierons, tant le terme en lui-même peut susciter des malentendus voire
un rejet. La performance sera définie ici dans un sens très général : le terme permet
de ne pas préjuger de la nature des objectifs, qui peuvent être d’efficacité ou d’effi-
cience mais aussi de qualité ou de justice, par exemple. La ‘performance’ ne préjuge
pas non plus du niveau atteint pour un objectif : elle est ‘ce qui est réalisé’, et non
pas une réalisation exceptionnelle ou exemplaire.

La discussion sera structurée suivant trois grandes thématiques :
� On traduira d’abord la préoccupation quant à l’articulation entre les différents

niveaux de gestion. Quels liens de dépendance ou de coordination doit-il y avoir
entre le contrat d’administration, le plan stratégique, et les outils de gestion pro-
prement internes ?

� Le problème de la mesure en tant que tel a donné lieu à des apprentissages impor-
tants, traduits dans plusieurs exposés. Nous l’aborderons à partir de deux questions :
que mesurer ? Comment mesurer ?

� Troisièmement, il y a des liens à faire entre la mesure de la performance (en tant
qu’activité strictement ‘métrique’) et la responsabilité des différents acteurs. Il y a
donc potentiellement un lien étroit entre les instruments de mesure et la gestion
des ressources humaines.

Une conclusion fera ressortir les aspects les plus originaux de la discussion.

2. QUELLE ARTICULATION ENTRE LES CONTRATS D’ADMINISTRATION ET LA PLANIFI-
CATION (STRATEGIQUE)?

La première thématique relie les propos de cet atelier à celui des deux autres, parce
qu’elle renvoie tant aux relations avec les parties prenantes qu’au sens de l’exercice
de contractualisation. Vus depuis la perspective de la gestion interne qui formait la
préoccupation de l’atelier, les contrats d’administration sont appréciés en fonction
de leur opportunité pour la gestion, et de l’accroissement d’autonomie qu’ils pro-
mettaient. Le bilan à cet égard est nuancé.

D’une part, il y a un consensus pour reconnaître la primauté du politique. Il est justi-
fié, aux yeux de tous les interlocuteurs, que l’autorité ait un rôle clé dans la défini-
tion de la stratégie des organismes. La situation, de ce point de vue, est différente de
celle qui prévaut par exemple pour les entreprises publiques autonomes se mou-
vant dans un environnement concurrentiel comme La Poste ou la SNCB. Dans ces
dernières, les directions assument clairement leur indépendance, et le contrat de
gestion auquel elles sont soumises n’est qu’un élément – parmi d’autres – de leur
stratégie. Telle n’est pas la situation des Institutions Publiques de Sécurité Sociale
(IPSS) : l’autorité et les partenaires sociaux de la gestion paritaire jouent un rôle
prépondérant pour déterminer la politique et donc, en grande partie, la stratégie.
Certains IPSS fournissent certes un appui important à la formulation de la politique,
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mais cela ne change rien au principe de primauté du politique. La stratégie appar-
tient cependant aussi aux IPSS dans la mesure où elle résulte nécessairement de la
rencontre entre des objectifs et des demandes externes et des ressources et des
capacités internes. La plus belle politique n’est rien sans une mise en œuvre effecti-
ve. Les plans de gestion des IPSS méritent donc aussi le nom de plans stratégiques,
ce qui ne préjuge pas de la primauté du politique dans la formulation de la politique
sociale.

Une attente importante vis-à-vis de l’exercice de contractualisation était la rationali-
sation de la formulation de la politique, ou comme cela a été exprimé dans l’atelier,
la réduction de l’incertitude. Cette attente a été déçue : les IPSS n’ont pas perçu de
ligne politique (la Cour des Comptes non plus), mais bien davantage un débat
dominé par les contraintes budgétaires indifférenciées et à court terme. Il a été sou-
ligné que les contraintes budgétaires font aussi partie de la primauté du politique;
mais la manière dont elles se sont exercées nuit à la loyauté du jeu de la responsabi-
lisation. Dans le même temps, la responsabilisation des directions des IPSS, elle, a
été renforcée, même sans application des mécanismes de sanction positive ou néga-
tive prévus par la loi de 1997.

2.1. LE SUIVI EXERCE PAR LA TUTELLE
Les défauts d’agencement des responsabilités se manifestent aussi par la nature du
suivi effectué par la tutelle sur les IPSS. Pour commencer, le nombre d’indicateurs
est frappant : 720 indicateurs ont été suivis pour les 10 organismes dont les contrats
d’administration arrivent à échéance, soit une moyenne de 72 par organisme. On
arriverait à 1200 indicateurs si l’on ajoutait les 5 IPSS restants, et si certains indica-
teurs n’avaient pas été écartés. Cette abondance est le signe de la montée en puis-
sance d’une fonction de tutelle sur les organismes; cette prise de responsabilité se
manifeste aussi, en l’occurrence, par l’existence même d’une évaluation structurée
et formelle des contrats. Cela peut sembler naturel, mais c’est en fait tout à fait
exceptionnel dans la pratique des contrats de gestion en Belgique, tant au niveau
fédéral que régional. Dans cette optique de rigueur, on comprend le souhait mani-
festé par la tutelle de voir mûrir les contrats d’administration, qui, dans certains cas,
sont difficilement évaluables, tant les objectifs qui y figurent sont vagues et intradui-
sibles en indicateurs. On comprend également le désir de pouvoir s’appuyer sur une
activité d’audit interne qui puisse garantir l’évaluabilité.

De l’avis de l’auteur, l’existence d’une administration de tutelle compétente et forte
peut être accueillie comme une bonne nouvelle par tous : par le citoyen qui y trou-
ve une garantie de bon usage des deniers publics, et par les parties au contrat
(comités de gestion ou directions des organismes et mandataires politiques) qui peu-
vent ainsi s’appuyer sur une expertise tierce, plutôt que de devoir négocier uni-
quement avec des intérêts et des informations fortement divergentes.
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Mais la forme de la surveillance pose problème, comme l’ont relevé plusieurs inter-
venants. Le nombre d’indicateurs suivis laisse la porte ouverte à un interventionni-
sme excessif, qui compenserait le relâchement des contrôles administratifs a priori
par un contrôle très contraignant a posteriori. La simple abondance ne facilite d’ail-
leurs pas la formulation d’un jugement global. Tom Auwers soulignait lors de l’ex-
posé introductif que 558 des 720 objectifs avait été atteints, et que 46 objectifs seu-
lement présentaient un niveau non satisfaisant. Mais ce nombre réduit ‘d’échecs’
est-il le signe d’une bonne performance ou d’un faible niveau d’ambition ? Au-delà
de cette question de niveau-cible, le nombre même des indicateurs signe un certain
manque de hiérarchisation; on reviendra, plus tard, sur ce point, à l’occasion de la
réflexion sur le périmètre de la mesure.

2.2. CONTRAT D’ADMINISTRATION, CYCLE DE GESTION ET CYCLE BUDGETAIRE
En aval du contrat d’administration, les IPSS ont aussi dû élaborer leur plan de
gestion. La démarche intéresse toutes les parties, mais pour des raisons différentes.
Pour les dirigeants des IPSS, le plan de gestion est l’expression de leur maîtrise de
l’avenir de leur institution et manifeste leur autonomie. Pour les mandataires politi-
ques, le plan de gestion est un moyen indirect de responsabilisation des dirigeants.
On retrouve une possibilité de mauvais agencement des responsabilités, si les usa-
ges des différents documents ne sont pas bien séparés.

D’autre part, cette élaboration du plan de gestion se situe-t-elle bien en aval, ou plutôt
en amont du contrat d’administration ? En effet, dans certaines IPSS, il existait déjà
un processus de planification stratégique, qui a simplement été adapté. Le plan de
gestion peut même avoir servi de base au contrat. Dans d’autres cas, le contrat d’ad-
ministration a donné l’impulsion à une nouvelle planification, lançant ainsi une
dynamique d’apprentissage d’une démarche stratégique formalisée, et nécessitant
dans la foulée la mise en place d’un système d’information de gestion et de mesure
de la performance. Ce processus est en cours et prend du temps; certaines IPSS ont
15 ans d’avance.

Enfin, il a été souligné que la périodicité différente des différents cycles de politique
et de gestion engendre des complications et des contradictions. Les contrats d’admi-
nistration ont été signés pour trois ans. C’est une durée relativement brève par rap-
port à la pratique habituelle de la contractualisation, ce qui exprime habituellement
une certaine réticence de la part de la tutelle à l’égard d’organisations fragiles. La
durée de 3 ans, en l’occurrence, a été justifiée par le caractère expérimental de la
contractualisation pour tout un secteur. Une fois les contrats d’administration signés
et publiés, il est dans leur nature de ne pas être révisés. Ceci crée en soi un décalage
par rapport à la planification stratégique interne, qui est pluriannuelle et fait l’objet
de révisions régulières (par exemple un plan à cinq ans ‘glissant’, c’est-à-dire actu-
alisé chaque année). Par rapport à cette planification interne, il est clair que les con-
trats « vieillissent » en fin de période. Enfin, ces cycles sont fortement influencés par
le cycle budgétaire, qui demeure annuel (voire avec des révisions même au cours de

472

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3e TRIMESTRE 2005

MATTIJS-FRANS.qxp  27/02/2006  8:21  Pagina 472



l’année) et où toute programmation paraît impossible. L’incertitude budgétaire est
très vivement ressentie par les IPSS, d’autant que les contrats d’administration pro-
posaient des mécanismes de rationalisation du calcul des moyens de gestion. Le fait
que cette procédure de programmation n’ait pas été respectée par l’autorité remet
en cause la crédibilité de tout le dispositif, contrats d’administration et plans com-
pris. Les IPSS dans l’ensemble s’orientent vers une stratégie beaucoup plus pragmati-
que, où les prestations se définissent à partir des moyens de gestion disponibles.
L’ONAFTS va plus loin en mettant en place un système de budget à base d’activités
(ABB) pour pouvoir annoncer exactement le niveau de prestation possible en fonc-
tion des moyens attribués au cours des négociations budgétaires. L’objectif général
est d’arriver à dépasser un raisonnement budgétaire qui reste encore actuellement
basé sur une extrapolation linéaire par rapport au budget global précédent.

3. QUE MESURER ET COMMENT ?

Deuxième thème : la mesure proprement dite de la performance, et les problèmes
que suscite cet exercice. Nous l’aborderons donc à travers deux questions :
� l’objet même à mesurer – y a-t-il des choses qu’il est plus ou moins intéressant ou

opportun de mesurer ?
� la manière de mesurer – la mesure suscite des difficultés techniques diverses qui

ont aussi été abordées.

3.1. MESURER LES PRESTATIONS OU LES EFFETS
Première question, faut-il mesurer seulement le résultat immédiat de ses activités et
les ressources consommées, ou faut-il mesurer aussi les effets sociaux au sens le plus
large ? D’un côté, les organisations sont tentées de limiter la mesure de la perfor-
mance relevant directement de leur compétence, à savoir qu’on débute aux
‘inputs’, aux moyens dont on dispose pour arriver à la fin au bout de la chaîne de
production, aux services résultant des activités immédiates de l’organisme : paie-
ments, attribution de droits, etc. Ce sont d’une part les choses les plus faciles à
mesurer et d’autre part celles dont chaque organisme est incontestablement respon-
sable dans l’optique de la contractualisation. Par rapport à cette approche, Geert
Bouckaert mettait en exergue l’importance de mesurer aussi des éléments qui font
partie de l’environnement au sens le plus large, qui peuvent être des effets sociaux
de l’activité de l’organisme ou vont déterminer l’activité de cet organisme. Même si
les IPSS n’ont pas prise sur ces caractéristiques sociales, elles doivent figurer dans
un système de gestion, parce qu’elles sont utiles à connaître : « ce n’est pas parce
que je n’ai aucune prise sur le taux d’activité des plus de 50 ans que je vais négliger la
question ». Cette nécessité était généralement admise dans l’atelier (certaines IPSS
utilisent d’ailleurs couramment de telles mesures), mais à condition qu’il n’y ait pas
de responsabilisation sur ces dimensions. Il est en effet très difficile d’isoler les
effets propres de l’action des IPSS dans un changement des comportements
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sociaux ; en outre, on se trouve là dans le domaine de la politique sociale dont nous
avons vu qu’elle relevait de la compétence des partenaires sociaux et de l’autorité
politique.

3.2. DEVELOPPER UNE POLITIQUE DE MESURE
Deuxième question concernant ce qu’on doit mesurer, la couverture ou le périmè-
tre des systèmes de mesure (‘dekkingspercentage’). De ce point de vue, tous les
organismes et toutes les activités ne sont pas logés à la même enseigne. La situation
est différente selon le métier des institutions : prestation, réglementation, appui à la
politique. De nombreuses  IPSS ont une activité de prestation de masse qui se prête
bien à la mesure quantitative. On pourrait être tenté de croire que cette mesure
quantitative des activités couvre l’entièreté des activités de l’organisme, et qu’une
fois mesuré tout ce qui doit l’être, on a une bonne idée de la performance de l’orga-
nisation. Il s’avère que ce n’est pas exactement le cas, pour différentes raisons :
� certaines IPSS n’ont pas des activités de prestations de masse, mais plutôt de régle-

mentation (INAMI) ou de conception de projets ponctuels (BCSS), ou d’appui à la
politique, qui ne se laissent pas mesurer aussi facilement ni avec les mêmes indica-
teurs. Il y a là un défi dans les systèmes de mesure à mettre en place;

� il subsiste toujours des difficultés quand il s’agit d’estimer la qualité, qui ne peut
être jugée objectivement à partir des activités de prestation, mais qui suppose
aussi d’interroger les utilisateurs des services.

Il y a donc un double problème : problème ‘macro’ de choix des objets de mesure
et d’orientation générale de l’institution; problème ‘micro’ de disponibilité et de fai-
sabilité de la mesure. Tout ceci plaide pour ne pas limiter la gestion de la performan-
ce aux systèmes quantitatifs formalisés; pour reprendre une expression souvent uti-
lisée lors de l’atelier, « tout est mesurable, mais pas en chiffres arabes » (Théo Schol-
len). Du coup, il faut diversifier les systèmes de mesure : il y a lieu d’y intégrer des
systèmes d’évaluation sur des échelles subjectives pour mesurer la qualité perçue,
ou encore l’objectivation de l’avancement des projets par des représentations gra-
phiques.

Toutes ces mises en garde concernant l’abus de la mesure réductrice et quantitative
ne doivent cependant pas faire aboutir à la conclusion inverse que la quantification
serait sans valeur. La surveillance d’un certain nombre de chiffes de base est une con-
dition préalable à toute gestion de la performance; mais il ne faut pas s’en tenir là.

Il y a donc une réflexion d’ensemble à mener sur une ‘politique de la mesure’. Celle-
ci doit se baser sur ce qu’il est souhaitable et utile de pouvoir mesurer, mais doit
aussi tenir compte du coût des systèmes de mesure par rapport à leur utilité. La
question peut par exemple se poser par rapport à la diffusion de systèmes d’audit,
et leur coût en consultance externe qui peut s’avérer très élevé.

474

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3e TRIMESTRE 2005

MATTIJS-FRANS.qxp  27/02/2006  8:21  Pagina 474



3.3. BASE D’INFORMATION COMMUNE
Si l’on se penche sur la réalisation concrète de la mesure de la performance au sein
des organismes, il faut tout d’abord souligner l’apport de l’informatique aux systè-
mes d’information de gestion. Elle permet une récolte et un traitement systématique
des données, qui deviennent alors moins chers à exploiter, plus rapides et plus
fréquents qu’une récolte manuelle. Néanmoins, ces avantages des systèmes infor-
matisés doivent être appréciés par rapport à leur coût de mise en œuvre et à l’utilité
de l’information obtenue.

La progressivité de la mise en œuvre se manifeste concrètement par un développe-
ment différent selon les organismes. Pour ceux qui sont en train de construire leur
système informatique de mesure, il est difficile d’intégrer celui-ci avec l’informati-
que de production et de prestation, généralement plus ancienne et qui n’a pas été
conçue pour extraire facilement des données. A cette difficulté technique s’ajoute
un conflit de priorités budgétaires entre le développement de l’informatique de pro-
duction et celui du système d’information de gestion. Dans beaucoup d’organismes,
il s’avère difficile de construire un ‘datawarehouse’ – un ensemble de données struc-
turées extraites d’une variété d’applications informatiques – à partir d’applications
de production qui n’ont pas été conçues pour cela.

3.4. LA MATURATION DE L’USAGE DES OUTILS ET DES METHODES
Parmi les présentations de l’atelier, on note une grande variété de méthodes pour la
mesure de la performance. Les tableaux de bord et leur forme particulière qu’est le
balanced scorecard sont utilisés dans certaines institutions parfois depuis plusieurs
années. Les systèmes de gestion de la qualité sont aussi présents, du moins sous la
forme simple du CAF; ils s’accompagnent également de systèmes de mesure de la
satisfaction des usagers sous différentes formes. Enfin, les systèmes de comptabilité
de gestion parfois avancés (ABC, ABB) sont également en usage. Ces différentes
méthodes sont utilisées concurremment; il y a donc de la part des IPSS un usage pra-
tique des outils proposés sur le marché, et on peut espérer que cette polyvalence
permet de s’affranchir des effets de mode, et donc d’utiliser les outils pour ce qu’ils
peuvent apporter sans se faire d’illusion sur la promesse d’une panacée pour le
management.

Il y a aussi, dans l’usage même de ces outils, des questions apparemment techniques
mais qui ont des implications profondes pour le fonctionnement des organismes.
Par exemple, lors de la conception d’un tableau de bord pour l’organisme, com-
ment structurer celui-ci ? Suivant la présentation adoptée dans le contrat d’adminis-
tration ? Ou suivant la structure de l’organisation ? Ou encore suivant la nature des
effets mesurés ? Comme le soulignait l’un des intervenants, l’affectation systémati-
que d’un tableau de bord à une entité de l’organisation finit par faire se replier celle-
ci sur elle-même. Le service, la direction… en question va poursuivre ses objectifs,
indicateurs et niveaux-cibles avec un risque de perte de cohérence dans l’organisa-
tion. D’où l’intérêt de concevoir des systèmes de mesure qui peuvent traverser les
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frontières internes des services de l’organisme, et qui ne reproduisent pas les
‘piliers’ verticaux et isolés qui caractérisent toutes les bureaucraties publiques et
privées.

Il reste aussi un défi pour mesurer le ‘coût de la complexité’, c’est-à-dire les coûts
engendrés non par un accroissement du volume des tâches, mais par leur variété ou
par le besoin de coordination accru qu’elles créent. On pourrait ainsi arriver à une
mesure de la difficulté d’une tâche. Les outils actuels de mesure des coûts ont enco-
re du mal à rendre compte de cette complexité des tâches.

Enfin, il reste à intégrer l’ensemble de ces outils pour parvenir à une politique de
mesure et à une gestion intégrée de la performance, qui dépasse la variété des outils
mis en œuvre pour telle ou telle activité ou dans telle ou telle fonction.

3.5. DECLINAISON DIFFERENTE DES DOCUMENTS SELON LE DESTINATAIRE
Il y a aussi eu au sein de l’atelier un débat récurrent et approfondi sur le niveau de
détail de la mesure de la performance – la problématique du périmètre de la me-
sure, déjà évoquée – en rapport avec son destinataire. Plusieurs faits saillants alimen-
taient ce débat :
� le niveau de détail excessif du reporting vers la tutelle (les 720 indicateurs déjà

mentionnés), excès reconnu par la tutelle elle-même;
� ce manque de sélectivité et de hiérarchisation des objectifs de la tutelle se reflète

dans une difficulté pour les IPSS elles-mêmes de rendre prioritaires leurs objectifs
en interne;

� le devoir des IPSS d’élaborer une arborescence d’objectifs, notamment en réponse
à la demande du personnel qui n’accepte pas de ne pas figurer dans le contrat
d’administration, alors qu’il est évidemment impossible de concevoir les indica-
teurs de celui-ci pour bien ‘concerner’ tout le monde.

L’avis des participants était qu’on était dans une dynamique d’apprentissage et de
progrès des différentes parties. Du côté de la tutelle, tant du côté du SPF Budget et
Contrôle de la Gestion que du côté des tutelles techniques (représentées dans l’ate-
lier par le seul SPF Sécurité sociale), il y a une réflexion en cours sur la bonne défini-
tion d’un objectif et sur la conception même des contrats d’administration. Du côté
des IPSS, il y a une réflexion pour arriver à une articulation claire entre le contrat
d’administration, le plan stratégique / plan de gestion, et la cascade d’objectifs inter-
nes. Pour certaines IPSS et certaines missions, la déclinaison  du contrat d’adminis-
tration en cascade d’objectifs en interne est assez directe, mais c’est loin d’être le
cas général. Ce triple travail de reporting vers la tutelle, de formulation d’une straté-
gie de gestion  et de bonne déclinaison d’une arborescence d’objectifs cohérente
est un devoir des IPSS. Il est aussi un préalable indispensable à la mise en place d’un
système adéquat de gestion de la performance. Ces trois étapes doivent être
menées, mais il faut soigneusement distinguer les destinataires et la nature des infor-
mations produites.
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On rejoint là finalement une analyse classique du contrôle de gestion dans les servi-
ces publics (2) :

Il y a donc une ‘segmentation de la diffusion des états’ à respecter (3); à défaut, on
engendre une série de défauts de responsabilité, en dépit de la tentation d’une trans-
parence ‘totale’ renforcée par les possibilités apparentes des systèmes informatisés.
La tentation du contrôle déresponsabilisant, relevée entre la tutelle et l’organisation,
existe aussi à tous les échelons à l’intérieur des organisations.

4. GESTION DE PROJETS ET EFFETS POUR LE PERSONNEL

On débouche, à nouveau, sur des questions de responsabilité, ce qui amène naturel-
lement à se poser la question de l’interaction entre ces systèmes de mesure de la
performance et le comportement du personnel de l’organisation. A cet égard, les
intervenants ont presque tous fait ce lien, signe tangible que les outils mis en place
sont effectivement des enjeux de modernisation dans l’organisation et non un dispo-
sitif de mesure stérile. La manière d’utiliser l’information retirée des systèmes d’in-
formation de gestion pour affecter la gestion des ressources humaines (GRH) et le
comportement des individus pose cependant des questions délicates.

Tout d’abord, il y a un intérêt clair d’introduire de la dimension du temps dans les
systèmes de mesure de la performance. Au-delà de la recommandation classique qui
veut que tout niveau-cible d’un objectif soit assorti d’une échéance temporelle, les
institutions mettent en place des systèmes qui intègrent réellement les indicateurs

(2) D’après Gibert P. (2002), Réflexions sur l’utilisation du contrôle interne à des fins de contrôle
externe, Politiques et Management Public, Vol 22, n° 4, décembre.
(3) Ibid.
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de performance à la gestion de projets. C’est évidemment le cas dans les institutions
dont le pilotage de projets est l’activité principale (cas des projets informatiques
pour la BCSS), mais aussi plus largement pour tous les projets stratégiques figurant
dans les plans de gestion des IPSS. On mesure alors non seulement l’évolution de
certains indicateurs clé liés au projet mais aussi à l’avancement du projet, par exem-
ple par des représentations graphiques.

Un autre aspect évoqué dans ce contexte est la tendance, constatée par certains
organismes, à ce que les systèmes de mesure de la performance reproduisent et
amplifient les divisions verticales de la structure organisationnelle. L’ONEM a pour
cela développé un concept particulier de suivi des engagements du contrat d’admi-
nistration par ‘clusters’ afin de favoriser la responsabilité horizontale au travers des
frontières organisationnelles.

Enfin, faut-il décliner la cascade des indicateurs jusqu’à l’individu ? La réponse classi-
que des sciences de gestion est, qu’il y a une distinction nette entre les outils de
gestion de la performance, utilisés pour des groupes, équipes ou autres entités
structurelles, et les outils de gestion des ressources humaines, qui s’appliquent au
groupe et à l’individu au sein de celui-ci. La gestion des ressources humaines prend
en compte la dimension subjective et psychologique du comportement et des attitu-
des des individus, en prêtant attention aux relations, à la manière dont sont jugés les
résultats, etc. Ces modalités sont absentes des outils de gestion de la performance,
qui décrivent celle-ci de manière objective et désincarnée (c’est d’ailleurs leur fonc-
tion). En d’autres termes, l’enseignement traditionnel des sciences de gestion est
qu’il ne suffit pas de déposer un tableau de bord (éventuellement assorti d’incitants)
sur le bureau des collaborateurs pour les motiver. C’est d’ailleurs en réaction aux
abus quantitatifs du taylorisme que le management avait évolué des années 1930
aux années ’90, en séparant bien les registres de la performance individuelle et orga-
nisationnelle. Néanmoins, on sent bien qu’il y a dans ‘l’entre-deux’ de la GRH et du
contrôle de gestion un espace à combler. Les IPSS expérimentent pour fermer ce
‘gap’, en déclinant parfois effectivement la cascade des objectifs jusqu’au responsa-
ble individuel. Certains intervenants de l’atelier qui se trouvaient eux-mêmes dans
cette situation y trouvaient manifestement une certaine satisfaction. La gestion de
projets permet aussi ce type d’individualisation. On se trouve là à la pointe de l’état
de l’art du management (4), et on ne peut que conseiller aux praticiens d’avancer
avec prudence dans ce domaine délicat.

(4) On trouve aussi dans la littérature récente de telles indications, notamment chez les tenants de la
balanced scorecard.
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5. CONCLUSIONS

Au slogan qui animait l’atelier au départ, « peut-on, sait-on, doit-on tout mesurer »,
on pourrait répondre en conclusion, avec un clin d’œil qui ne surprendra personne,
« oui, mais… ». Il y a une certaine confiance des institutions représentées dans l’ate-
lier quant à la possibilité de la mesure et son utilité, mais assortie de toute une série
de précautions quant à son bon usage :
� avoir conscience que la couverture du système de mesure de la performance ne

peut pas être totale, et donc ne pas confondre les résultats des indicateurs dont
on dispose avec une image fidèle et complète de la marche de l’organisation;

� plutôt que de tout vouloir mesurer en chiffres, panacher les indicateurs quantita-
tifs avec des mesures plus qualitatives (scoring par les usagers, auto-évaluation,
représentations graphiques de l’avancement des projets…);

� clarifier les rôles et respecter une hiérarchie des objectifs et des responsabilités.
Le reporting doit se faire en fonction du contrôle dont dispose un responsable sur
un paramètre, mais aussi en fonction de l’utilité de l’information à son niveau;

� il peut aussi être utile de mesurer des paramètres de l’environnement que l’on ne
contrôle pas, mais qui déterminent l’activité. Il ne faut évidemment pas chercher
à responsabiliser les personnes ou les institutions sur ces paramètres;

� définir ce qui est mesuré et ce qui ne l’est pas, et avoir une ‘politique de mesure’
et de gestion de la performance.

A travers l’exposé des pratiques des IPSS représentées, on peut nettement percevoir
un certain nombre d’innovations de gestion de la performance. Relevons l’introduc-
tion de la dimension temporelle dans les systèmes de mesure qui les rapproche de la
gestion de projet, la recherche d’une performance ‘horizontale’ qui ne pourrait plus
être perçue par les responsables comme le résultat de l’activité de leur seul territoi-
re, ou encore l’intégration d’une diversité d’outils de contrôle de gestion à laquelle
arrivent certaines IPSS.

Enfin, il est clair que les conditions de mise en place et de suivi des contrats d’admi-
nistration ont créé un désenchantement certain au sein des IPSS. La cause principale
est la déconnexion totale entre la performance de gestion des IPSS et la discussion
budgétaire, en dépit des éléments objectivants contenus dans les contrats. Les IPSS
abordent à présent les discussions budgétaires de manière beaucoup plus pragmati-
que, en exploitant des outils tels que les budgets à base d’activité (ABB) qui permet-
tent, en cours de négociation, de définir un niveau de prestations en fonction des
ressources disponibles.

Si l’on veut voir plus loin, il faudra reposer le principe d’un lien de confiance et l’en-
tretenir par une communication et des processus structurés. La tutelle – pour sa par-
tie technique et non budgétaire – a fait un effort de suivi considérable, inhabituel
dans la tradition de la contractualisation à la belge. Le niveau de détail en est sans
doute excessif, mais ce suivi manifeste en tout cas le crédit que la tutelle accorde au
dispositif contractuel. A condition d’en affiner l’usage, de clarifier le rôle des acteurs
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et l’enchaînement entre les contrats et les systèmes de contrôle internes, les IPSS
ont toutes les conditions pour rester à l’avant-garde de la gestion des services
publics en Belgique.

__________
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TROISIEME ATELIER
‘‘COMMUNICATION, PARTICIPATION ET
MOTIVATION DES ACTEURS DES CONTRATS
D’ADMINISTRATION D’INSTITUTIONS
PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE’’ (1)
RAPPORT

PAR PATRICK STOOP
consultant - manager, Stoop Consult, s.f.r.l., Bonheiden

1. IMPLICATION DES COLLABORATEURS

1.1. Nombre d’Institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) participantes soulignent
le problème considérable de manque d’implication d’une majeure partie de leurs
collaborateurs dans le contrat d’administration. A l’ONSS, par exemple, ce manque
d’implication a été clairement révélé par une analyse CAF.
Les raisons suivantes ont été avancées à cet égard :
a) souvent, au sein des IPSS, des groupes de collaborateurs et de grandes parties de
l’organisation n’ont aucun objectif propre (direct) inscrit dans le contrat d’adminis-
tration. En effet, le contrat d’administration ne couvre souvent qu’une partie
restreinte sur le total des activités et des responsabilités de l’IPSS (Cf. également
point 2. Champ d’application du contrat d’administration).
b) Alors que le contrat d’administration se focalise généralement sur des nou-
veautés ou des priorités politiques, nombre d’activités existantes et de tâches con-
tinues sont abordées dans une moindre mesure, voire pas du tout.
c) Travailler en fixant des objectifs, en mesurant et en évaluant exige une toute
autre culture. Si cette culture n’est pas préparée déjà depuis des années, comme par
exemple au sein de l’ONEM, il est très difficile d’impliquer directement la majorité
des collaborateurs lors du premier voire du deuxième contrat d’administration. Il
faut être conscient du fait qu’il s’agit inévitablement d’un processus de développe-
ment organisationnel de longue haleine.

1.2. La discussion s’est ensuite focalisée sur la question suivante : quand et comment les
IPSS doivent-elles impliquer leurs collaborateurs dans le contrat d’administration ?
Les participants ont échangé les recommandations et les enseignements suivants.
a) Initier la communication (interne) déjà lors de la rédaction du contrat d’adminis-
tration.

(1) Rapport de l’atelier 3 de la journée d’étude « La contractualisation en Belgique » du jeudi 14 avril
2005 à L’INAMI. Approximativement 30 participants d’une vingtaine d’organisations différentes ont
activement contribués aux discussions de cet atelier 3.
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b) Impliquer de manière active non seulement les cadres supérieurs, mais égale-
ment les intéressés directs et certainement les cadres moyens ou les autres collabo-
rateurs de niveaux intermédiaires, lors de la négociation relative à la fixation des
objectifs (définis dans le contrat d’administration). En effet, c’est à ce moment-là
que la base doit être établie et que ‘l’adhésion’ doit être réglée et organisée.
c) Impliquer également de manière active les services régionaux/provinciaux de
l’IPSS afin d’éviter que l’intérêt pour le contrat d’administration ne se confine qu’au
siège principal de Bruxelles.
d) Une participation active – d’abord lors de la formulation / fixation des objectifs
et ensuite lors de la rédaction des tableaux de bord et des indicateurs – constitue
effectivement un élément essentiel pour une interprétation et une mise en œuvre
adéquates du contrat d’administration.
e) Pour la communication envers les collaborateurs (sur le terrain) et leur implica-
tion, il est essentiel de songer avant tout à l’impact (réel) du contrat d’administra-
tion pour ces collaborateurs. Quelle signification le contrat d’administration revêt-il
réellement pour eux ? Etant donné que l’impact peut varier d’un groupe de collabo-
rateurs à un autre, la communication / participation doit également être abordée de
manière ciblée pour chaque groupe.

1.3. La discussion doit inévitablement se porter aussi sur le choix entre une approche
‘top-down’ et une approche ‘bottom-up’.
a) Une conclusion significative de cette discussion était qu’il s’agit ici d’un ‘faux
débat’ : il convient de chercher une combinaison adéquate (adaptée à sa propre
organisation) entre une approche ‘top-down’ et une approche ‘bottom-up’.
b) En effet, l’on ne peut pas nier que la préparation et l’élaboration d’un contrat
d’administration (et des instruments de gestion afférents) constituent en fin de
compte et en majeure partie une initiative et un trajet ‘top-down’. Néanmoins, pour
aboutir à une définition adéquate des objectifs, une participation active réelle des
cadres moyens est et demeure un élément crucial.
c) La plupart des IPSS se rendent compte que la participation active du reste du per-
sonnel est beaucoup plus difficile à réaliser. Elle exige des efforts continus et suf-
fisamment de temps. Pendant la phase préparatoire, une telle participation, sou-
vent, n’est quasiment pas ou pas assez réalisable. En d’autres termes, il y a lieu de
consentir des efforts supplémentaires dès le début de la mise en œuvre afin d’assurer
d’ores et déjà l’implication et le soutien du ‘terrain’.
d) Dans la mesure où l’IPSS vise une ‘gestion participative’, des efforts supplémen-
taires doivent déjà être consentis pendant la phase préparatoire afin d’impliquer les
collaborateurs dès le début à la fixation des objectifs. Toutefois, dans ce cas égale-
ment, il convient de spécifier dès le départ que la haute direction doit, en fin de
compte, assumer ses responsabilités et fixer les objectifs en concertation et en col-
laboration avec le(s) ministre(s) / les autorités en charge de la politique.
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1.4. Un élément essentiel pour l’implication des collaborateurs est également (d’une
part) la nécessité de prévoir dans le contrat d’administration des objectifs réalistes et
(d’autre part) le fait que ces objectifs comportent réellement une valeur ajoutée
pour le fonctionnement et les résultats de l’IPSS concernée. 
a) Si les collaborateurs (à tort ou à raison) ont l’impression que tout ce processus
n’est que de la ‘poudre aux yeux’, ce dernier n’aboutira à aucun résultat. Le fait d’u-
tiliser le contrat d’administration uniquement pour créer une belle façade (‘window
dressing’) sera rapidement perçu en interne et n’incitera qu’à un cynisme (contre-
productif). 
b) Un autre facteur d’échec est la perception (justifiée ou non) des collaborateurs
que les objectifs du contrat d’administration ne sont pas réalistes. Les collaborateurs
se demandent alors comment ils pourraient poursuivre leur travail de tous les jours
tout en veillant à la réalisation des nouveaux objectifs du contrat d’administration. Il
est essentiel de répondre à cette question de manière consciente et explicite et de
l’anticiper si possible lors de la fixation des objectifs.
c) A cet égard, les représentants de différentes IPSS soulignent le problème réel des
objectifs ‘difficilement réalisables’ à ‘irréalisables’ intégrés au contrat d’administra-
tion sous la pression de la politique/des autorités. Dans la pratique, il s’avère ensuite
souvent que les ‘moyens supplémentaires’ promis conformément aux nouveaux
objectifs du contrat d’administration ne sont finalement pas mis en œuvre. Dans de
telles situations, l’organisation se sent rapidement ‘trompée’ et il devient alors diffi-
cile de maintenir l’adhésion interne.
En résumé : intégrer des ‘objectifs irréalistes’ au contrat d’administration et/ou ne
pas mettre en œuvre les moyens supplémentaires promis constituent souvent des
sources de frustration affaiblissant l’adhésion interne au contrat d’administration.

1.5. Le contrat d’administration offre par ailleurs un cadre permettant de montrer en
externe (rendre transparent) que l’IPSS fournit un travail de qualité. Améliorer ainsi
l’image (interne et externe) de l’organisation est susceptible d’exercer une influ-
ence motivante sur les collaborateurs.

1.6. Les ‘cercles de développement’ et les (nouvelles) ‘descriptions de fonction’
afférentes constituent une occasion considérable d’accroître le degré d’implication
des collaborateurs.
a) En raison notamment des cercles de développement, les objectifs de l’organisa-
tion tels qu’ils ont été formulés dans le contrat d’administration, peuvent être
traduits concrètement dans des objectifs plus spécifiques pour les équipes et les col-
laborateurs individuels.
b) Au niveau du collaborateur individuel (et de son équipe), il convient d’aborder
les tâches et les responsabilités et de conclure des accords relatifs au mode d’évalua-
tion et d’adaptation (éventuellement au moyen d’indicateurs). Il est possible dans ce
cas, lorsque la situation le permet, d’établir le lien avec l’évaluation périodique et
l’adaptation de la mise en œuvre du contrat d’administration.
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c) Cette procédure exige néanmoins que les managers/dirigeants fonctionnels
concernés (aux différents niveaux) puissent transmettre eux-mêmes ces objectifs.
Dans la plupart des IPSS, de nombreux efforts doivent encore être consentis à ce
niveau.

1.7. La plupart des IPSS soulignent qu’une telle communication interne est essentielle
afin de veiller à ce que les informations adéquates parviennent effectivement aux
groupes cibles (internes).
a) En effet, la communication interne doit être bien ciblée. Toutes les informations
ne sont pas destinées à l’ensemble des collaborateurs et une surcharge d’informa-
tions risque d’exercer rapidement un impact contreproductif. Les collaborateurs
doivent également y trouver un sens; il convient de veiller dès lors à instaurer une
communication interne ‘orientée vers le groupe cible’.
b) Assurer une communication interne adéquate constitue également un élément
clé pour la sensibilisation et la motivation des collaborateurs afin de les inciter à
fournir les informations opérationnelles appropriées et ponctuelles (en vue de la
réalisation et de l’adaptation du contrat d’administration).
c) En réalité, c’est principalement la communication systématique assurée par les
managers (et/ou par les dirigeants directs) qui est essentielle. Les aspects pertinents
du contrat d’administration doivent être abordés régulièrement, tant dans le cadre
d’une concertation d’équipe périodique que lors du coaching individuel. Les colla-
borateurs sont ainsi toujours mieux informés quant à la pertinence du contrat d’ad-
ministration. Les managers et les dirigeants à différents niveaux doivent néanmoins
être soutenus ici de manière valable grâce à des informations claires et actualisées.
d) En outre, tout support numérique de communication interne (e-mail, intranet,
forums, etc.) peut évidemment être utilisé afin d’informer son organisation tant des
objectifs que des progrès dans la mise en œuvre du contrat d’administration.

2. CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT D’ADMINISTRATION

2.1. Les participants à l’atelier ont établi des liens très clairs entre les aspects liés à la
communication, à la participation et à la motivation, d’une part, et le champ d’appli-
cation du contrat d’administration, d’autre part.

2.2. L’accent a été mis sur le choix à effectuer entre :
a) soit un contrat d’administration se limitant aux objectifs prioritaires, généralement
les plus pertinents d’un point de vue politique ou administratif (1ère possibilité);
b) soit une intégration maximale au contrat d’administration de l’ensemble des mis-
sions/objectifs de l’IPSS (2ème possibilité).
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2.3. Les IPSS sont confrontées ici à un paradoxe :
a) d’une part, les IPSS souhaitent que les nouvelles priorités et innovations essen-
tielles associées au contrat d’administration soient davantage mises en exergue. Ce
point est important non seulement pour la communication interne et externe et
pour l’image, mais il est également essentiel pour la reconnaissance et l’acceptation
politique auprès du ministre et des autorités.
b) D’autre part, les IPSS souhaitent instaurer un contrat d’administration pertinent
pour l’ensemble de l’organisation. En d’autres termes, le contrat d’administration
intégrerait au maximum l’ensemble des missions et tâches (importantes) de l’IPSS.
Cette approche permettrait finalement d’évoluer vers un contrat d’administration
offrant un cadre pour une planification (et un pilotage) plus globaux des perfor-
mances de l’IPSS. A ce niveau devraient entrer en ligne de compte, non seulement
de nouvelles priorités, mais aussi des objectifs continus, non seulement des objectifs
externes, mais aussi des objectifs internes. Ici pourrait également être envisagé d’ac-
corder un « poids » aux différents objectifs et engagements.
Toutefois, au cours de la discussion, l’accent a également été mis sur le fait que ce
processus représentait une perspective à très long terme et qu’il est inutile d’être
trop ambitieux à court terme. En effet, comme expliqué précédemment, des ambi-
tions (fortement) exagérées et des objectifs irréalistes ne constituent plus une moti-
vation, mais exercent plutôt un effet contreproductif.

2.4. Les participants à l’atelier ont néanmoins reconnu que le contrat d’administration de
la plupart des IPSS se focalisait actuellement sur des objectifs externes ainsi que sur
de nouvelles priorités et innovations. Bien entendu, d’autres objectifs continus
essentiels et innovations internes importantes sont prévus, mais ne sont pas inclus
dans le contrat d’administration.

2.5. Pour faire face à cette réalité, l’INAMI a opté pour une approche à deux volets.
D’une part, le contrat d’administration s’attache à la réalisation des objectifs et des
innovations politiques et de gestion les plus cruciaux et évidents. D’autre part, un
plan stratégique plus approfondi a également été élaboré. Ce dernier a été traduit
ensuite en plans opérationnels (bisannuels) plus détaillés qui, outre les objectifs du
contrat d’administration, incluent aussi toute une série d’objectifs externes et
internes concernant tant des objectifs continus que des projets. Après une évalua-
tion de ces différents instruments politiques et de gestion il sera possible de s’orien-
ter, en plusieurs étapes, vers une intégration adéquate de l’ensemble.
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3. ROLE ESSENTIEL DES AUTORITES EN TANT QUE PARTIE CONTRACTANTE

3.1. La discussion s’est focalisée ensuite sur le rôle essentiel des autorités en tant que
partenaire à part entière du contrat. En effet, la ‘contractualisation’ des rapports
publics et la collaboration par le biais d’un contrat d’administration n’a de sens que
si les deux partenaires souhaitent respecter ‘l’idée du contrat’.

3.2. Différentes IPSS ont signalé que, au cours de la phase préparatoire du contrat d’ad-
ministration, les autorités ne formulent que trop peu leur politique et leurs objectifs
prioritaires stratégiques pour la branche de la sécurité sociale.

3.3. Plusieurs IPSS ont souhaité savoir si les autorités entendaient réellement respecter le
‘concept de contrat’.
a) Accorde-t-on réellement de l’attention au fond du contrat ou se focalise-t-on prin-
cipalement sur le budget ?
b) Les autorités s’inspirent encore trop souvent des économies budgétaires
linéaires, sans tenir compte (explicitement) de leur impact sur les objectifs fixés et
sur le fonctionnement des IPSS. Un contrat d’administration doit, en principe, com-
porter des points de référence stricts afin de prendre en considération, lors des
décisions budgétaires, la cohésion entre le budget (input) et la réalisation des objec-
tifs (output).
c) Nombre d’IPSS déplorent clairement le fait que le concept de ‘sanctions posi-
tives’ (relatives à la réalisation fructueuse du contrat d’administration) ne soit finale-
ment jamais mis en pratique.
d) L’introduction du contrat d’administration et du système des mandats est-elle
suffisamment accompagnée par un souhait réel (des autorités) de créer un espace
de gestion pour les nouveaux mandataires et les gestionnaires publics (à différents
niveaux) ?
e) Récemment, de nouvelles restrictions de gestion ont été introduites, notamment
sur le plan de la politique du personnel. Ces restrictions sont en réalité contraires à
la ‘responsabilisation’, censée prendre forme grâce au contrat d’administration.

3.4. Certains participants ont néanmoins estimé que ce n’est pas l’aspect ‘contractuel’
du contrat d’administration qui est crucial. Ils estiment que nous ne devons pas
nous cantonner à la question de savoir s’il s’agit ou non de ‘véritables relations con-
tractuelles’ entre les IPSS et les autorités. L’ensemble des changements culturels de
l’organisation liés à l’introduction et à la mise en œuvre du contrat d’administration
exerce (estiment-ils) un impact beaucoup plus important.
a) A ce niveau, les aspects cruciaux sont les suivants :
� la ‘responsabilisation’ des managers, des dirigeants directs et des collaborateurs à

différents niveaux au sein des IPSS;
� un travail plus ciblé et davantage orienté vers les résultats;
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� la mesure et l’évaluation;
� l’établissement de rapports et la prise de responsabilités.
b) Plusieurs IPSS avaient déjà initié ces changements de culture de l’organisation
avant le contrat d’administration. Elles reconnaissent néanmoins que l’introduction
du contrat d’administration a établi un cadre propice à ces modifications culturelles
au sein du secteur public des IPSS.

3.5. Quelques participants soulignent la nécessité de ne pas perdre de vue la perspective
historique. ‘Nous ne pouvons pas oublier que parallèlement à l’introduction du con-
trat d’administration, un important espace de gestion supplémentaire a été créé
pour les IPSS !’
a) Aussi longtemps que nous, en tant que IPSS, ne dépassons pas l’enveloppe
budgétaire, nous disposons d’un espace supplémentaire considérable pour prendre
des décisions de gestion et adopter des modifications budgétaires (internes).
b) L’organe de gestion propre des IPSS dispose à présent de beaucoup plus de pos-
sibilités de décision propres relatives à l’approbation et à l’adaptation du plan de
personnel.

En d’autres termes, dans une perspective historique, l’introduction du contrat d’ad-
ministration demeure néanmoins liée à l’introduction de nouvelles compétences
décisionnelles propres et exerce dès lors un impact non négligeable sur la gestion
(souple) des IPSS.

4. ROLE DES PARTENAIRES SOCIAUX DANS LE CONTRAT D’ADMINISTRATION

4.1. Les IPSS se caractérisent par une ‘gestion paritaire’ et par le rôle crucial joué par les
partenaires sociaux dans le cadre de cette gestion.

4.2. Toutefois, par rapport au contrat d’administration, le rôle des partenaires sociaux
demeure actuellement limité. Plusieurs participants à la discussion imputent cette
limitation principalement au rôle plus marqué joué par les autorités sur le plan de la
gestion globale de l’ensemble du système de sécurité sociale.

4.3. Quelques participants plaident spécifiquement en faveur d’un nouveau renforce-
ment de la gestion paritaire. A ce niveau, ils estiment qu’il est essentiel de consentir
des efforts supplémentaires afin d’impliquer plus activement les partenaires sociaux
lors de la préparation et de la décision du contrat d’administration ainsi que lors du
suivi et de l’adaptation de sa mise en œuvre.

4.4. Il convient ainsi (estiment ces participants) d’accorder une attention accrue à une
communication externe ciblée. Il importe dès lors de fournir des informations
ciblées aux partenaires sociaux en tant que groupes cibles et ‘acteurs’ spécifiques
du contrat d’administration.
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5. COMMUNICATION EXTERNE

Enfin, la discussion de l’atelier s’est focalisée sur la communication externe relative
au contrat d’administration des IPSS.

5.1. Actuellement, peu d’informations structurées sont disponibles (sur Internet, par
exemple) au sujet du contrat d’administration des différentes IPSS.

5.2. Des représentants de différentes IPSS ont fait part d’expériences frustrantes avec les
médias, qui ne s’intéressent vraisemblablement pas aux actualités positives relatives
à la ‘bonne gestion’.
a) Alors que les médias amplifient parfois les manquements uniques ou d’ampleur
relativement réduite constatés dans le fonctionnement, ces médias manifestent
généralement peu d’intérêt pour les messages positifs concernant les améliorations
qualitatives des services fournis ou de la gestion des IPSS.
b) Plusieurs participants suggèrent qu’en tant que IPSS, nous communiquions de
manière plus concrète au sujet des services que nous fournissons, en nous adressant
directement aux personnes concernées.

5.3. Nombre de participants ont estimé qu’il était judicieux de grouper et de coordonner
la communication externe au sujet des contrats d’administration des IPSS. Une telle
initiative pourrait être mentionnée sur la page d’accueil du site de la sécurité
sociale. Grâce à de tels efforts communs, les IPSS devraient être mieux à même de
communiquer de manière univoque et compréhensible, en dépit et compte tenu du
problème (réel) lié à la complexité du système de sécurité sociale. En bref, il est
essentiel de communiquer de manière structurelle et cohérente en tant qu’autorité
et secteur de la sécurité sociale.

5.4. Plusieurs participants ont souligné qu’il n’y avait pas lieu de communiquer en
externe au sujet du contrat d’administration proprement dit. Il importe, en
revanche, de veiller à une bonne communication externe relative aux objectifs (per-
tinents pour le groupe cible concerné) du contrat d’administration et quant à leur
impact sur l’amélioration des services fournis.

En résumé, les recommandations suivantes ont été formulées :
a) Communiquer (au groupe cible) les objectifs (pertinents pour ce groupe) et la
mesure dans laquelle l’IPSS les réalise réellement.
b) Communiquer (au groupe cible) au sujet de la qualité et du coût de la prestation
de services.
c) Utiliser des supports de communication (externes) complémentaires, tels que :
� un rapport annuel moderne reprenant les objectifs essentiels et leur degré de réali-
sation et évitant les détails statistiques (superflus) ou les indiquant, si possible de
manière ciblée, dans des annexes :
– le rapport annuel constitue en réalité le support de communication idéal des résul-

tats d’exploitation obtenus par rapport aux objectifs fixés;
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– en réalité, il serait judicieux de publier plusieurs types de rapports annuels, adap-
tés à et ciblant différentes sortes de groupes cibles;

� le site Web de sa propre IPSS;
� le site Web de la sécurité sociale, qu’il y a lieu d’enrichir;
� une communication spécifique et professionnelle et une diffusion des informa-
tions à des journalistes spécialisés.

5.5. La mesure périodique et l’établissement de rapports publics relatifs à la ‘satisfaction
des utilisateurs’ constituent un élément essentiel et occupent une place
prépondérante tant dans le cadre du contrat d’administration proprement dit, ainsi
que sur le plan de la communication externe et de l’image des IPSS.

5.6. Plus particulièrement dans le cas des IPSS, il convient d’accorder ici une attention
particulière au rôle des ‘institutions coopérantes’ (mutualités, syndicats, ...) spéci-
fiques. Conformément à la répartition des rôles généralement établie de manière his-
torique, ces ‘institutions coopérantes’ (en collaboration avec les IPSS) fournissent
souvent au citoyen une part importante de la prestation de services de base. Les
objectifs du contrat d’administration et l’évaluation de la satisfaction afférente
doivent dès lors tenir compte du système intégral de prestation de services au
citoyen et y correspondre. Evidemment, il y a lieu de différencier ici les objectifs et
les engagements pris par les IPSS, et les autres, qu’elle doit réaliser en collaboration
avec les institutions coopérantes. La situation est ainsi relativement complexe, mais
ces mesures correspondent mieux à la réalité sociale.

(Traduction)
__________
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LA CONTRACTUALISATION EN FRANCE

PAR CLAUDE BIGOT

Ecole nationale supérieure de sécurité sociale de France

1. LE DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DE LA CONTRACTUALISATION DANS LE
CHAMP DE LA SECURITE SOCIALE FRANCAISE

La pratique d’une forme de contractualisation entre l’Etat et ses partenaires est
apparue progressivement dans les années 1950/1960, dans des domaines très divers
pour organiser les relations entre l’Etat c’est-à-dire l’administration centrale, les mi-
nistères et ses différents partenaires : les entreprises publiques, les collectivités terri-
toriales ou les universités.

Cette pratique est utilisée dans des domaines très divers : par exemple les contrats
locaux de sécurité entre les communes et l’Etat.

A la fin 2002, chaque service déconcentré de l’Etat, chaque établissement public
national devait disposer d’un contrat. 

Globalement, la réalité est très hétérogène : on trouve beaucoup de variantes dans
cette formalisation :
� une simple intention d’agir accompagnée de considérations assez générales sur les

aspects budgétaires et les moyens d’une manière générale;
� un contrat d’adhésion, formalisation assez classique où l’on va retrouver un diag-

nostic, des engagements, des plans d’action et une ébauche de suivi de réalisa-
tion;

� des contrats qui cherchent à promouvoir une certaine autonomie de gestion, avec
des engagements précis, une approche des moyens de gestion globalisée;

� un dernier existe, plus sophistiqué et tranchant d’avantage sur les pratiques
habituelles de l’administration française, toujours bien sûr avec une clarification
des objectifs, mais accompagnée d’un vrai contrôle de gestion, des indicateurs de
performance, une évaluation et des sanctions.
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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3e TRIMESTRE 2005

1.1. CE DEVELOPPEMENT S’INSCRIT DANS LA LOGIQUE DE L’EVOLUTION DES RELA-
TIONS ENTRE L’ETAT ET LA SECURITE SOCIALE
L’application de la contractualisation est récente au sein de la sécurité sociale
française (ordonnances Juppé - 1996).

Le recours à ce type d’organisation des relations, d’organisation des pouvoirs au sein
de la sécurité sociale a été rendu nécessaire par l’apparition de dysfonctionnements
récurrents dans le fonctionnement de l’institution de la sécurité sociale, la volonté
d’enrayer les déficits. C’est aussi une façon pour l’Etat d’impulser ses objectifs de
politiques publiques. 

Jusqu’en 1996, avant les Conventions d’objectifs et de gestion, cohabitaient 3 blocs
de compétences.
L’Etat fixe les règles de droit, les pouvoirs et les compétences des différentes struc-
tures. Il veille au respect des règles législatives et réglementaires par le biais de ses
services et de l’exercice de la tutelle.
Les organismes nationaux, (établissements publics administratifs) ont officiellement
depuis leur création en 1967 la charge de pourvoir à la gestion équilibrée des
risques.
Les caisses de base (organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service
public) assurent la gestion quotidienne du service public, liquident et paient les
droits, ou liquident et encaissent les cotisations.

Trois niveaux d’intervention différents coexistent donc, relevant d’acteurs dif-
férents, n’ayant pas forcément la même logique. Cela se traduit obligatoirement par
des chevauchements de compétences, et des conflits de frontière. Cela entraîne
donc une perte de sens et donc d’efficacité.

1.2. LA CONTRACTUALISATION : UNE VOLONTE POLITIQUE DE MODERNISATION DE
LA GESTION DE LA SECURITE SOCIALE
Le principe de la mise en œuvre de la contractualisation est contenu dans le plan
élaboré par Alain Juppé, à l’époque premier ministre, en réponse à un quadruple
enjeu :

� un cadre général de volonté de réforme de l’Etat;
� une réflexion sur la place de l’Etat dans la gestion de la sécurité sociale rendue

nécessaire par les critiques permanentes et rendue urgente par une dérive des
dépenses;

� un constat de la relative inefficacité et de l’usure certaines des modes tradition-
nelles de relation :
– la tutelle;
– la tentation permanente de l’ingérence et de la gestion directe;
– la mise en cause du paritarisme dans la gestion par les partenaires sociaux;

� la confusion qui résulte des habitudes où chacun se renvoie la balle lorsque l’on
parle d’inefficacité.494
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Le texte qui fonde la contractualisation au sein de la sécurité sociale est l’ordon-
nance n° 96-344 du 24 avril 1996.

L’ordonnance vise à inscrire dans un cadre clair et stable l’exercice des responsabi-
lités respectives de l’Etat et de la sécurité sociale. Elle institue une démarche con-
tractuelle au cœur de leurs relations. L’objectif est double :

� faire progresser chaque branche de la sécurité sociale vers une meilleure organisa-
tion;

� préciser les objectifs et les moyens (pluriannualisation des budgets) pour pouvoir
ensuite évaluer les résultats.

Ces conventions vont s’appliquer dans le cadre du régime général des salariés du
commerce et de l’industrie, dans le régime agricole et dans les régimes des tra-
vailleurs indépendants, artisans, commerçants. L’expansion progressive aux régimes
spéciaux est prévue (militaires, cultes, mines, etc.....).

Le dispositif mis en place comporte deux niveaux :

� un premier niveau entre l’Etat et chaque caisse nationale des différents régimes de
sécurité sociale (CNAM, CNAF, ACOSS, CNAV, CCMSA, ORGANIC, CANCAVA,
CANAM);

� un second niveau entre chaque caisse nationale et chacun des organismes de son
réseau.

Les conventions conclues dans ce cadre, entre l’Etat et les caisses nationales ou
entre les caisses nationales et les caisses de base sont pluriannuelles. On ne mesure
pas bien cet élément si on n’a pas présent à la mémoire le caractère particulière-
ment contraignant de la règle classique de l’annualité budgétaire et les contorsions,
parfois contreproductives, que ce carcan impose aux gestionnaires.

La première pour les années 1997-2000 et la seconde correspond aux années 2000-
2003.

Nous en sommes aujourd’hui au début de la troisième génération.

2. LE CONTENU DES CONVENTIONS

L’ordonnance du 24 avril 1996 fixe les champs que doivent obligatoirement con-
tenir les conventions.

Les conventions précisent (art L.227-1 de code de la sécurité sociale) :

� les objectifs liés à l’amélioration de la qualité du service aux usagers;
� les règles de calcul et d’évolution des budgets de gestion administrative, d’action

sociale et du contrôle médical;
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� le cas échéant les conditions de constitution ou d’amélioration du réseau des
caisses locales, dans la dimension de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences, et aussi dans sa structure;

� les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs;
� le processus d’évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objec-

tifs fixés.

Les conventions pluriannuelles d’objectif et de gestion visent à ‘accroître l’au-
tonomie de gestion des caisses et à renforcer le partenariat entre les parties si-
gnataires’.

Le ministre J. F. Matteï a déclaré lors d’un forum organisé par l’EN3S les 4 et 5 mars
2003 que les lignes forces d’une convention d’objectif et de gestion étaient au nom-
bre de quatre :

� une démarche contractuelle de modernisation des relations entre l’Etat et les
organismes de sécurité sociale et de la sécurité sociale elle-même;

� un lien entre objectifs et résultats;
� développement de la pratique de l’évaluation;
� sa finalité est la satisfaction de l’usager.

Et on retrouve effectivement ces caractéristiques si l’on analyse le contenu des Con-
ventions d’objectifs et de gestion qui lient les caisses nationales des principales
branches de la sécurité sociale à l’Etat.

2.1. BRANCHE DE LA FAMILLE
La convention d’objectifs et de gestion 2001-2004 prévoit trois axes de progrès :

� améliorer la qualité de l’offre de service ;
� accentuer le soutien au développement des services et équipements de proximité

(surtout pour l’accueil de l’enfance) ;
� trouver le meilleur équilibre pour concilier la sécurité des paiements, la maîtrise

des risques et un accès facile des allocataires et des partenaires à leurs droits.

2.2. BRANCHE RECOUVREMENT
La convention d’objectifs et de gestion pour 2002-2005 prévoit 70 objectifs que par
simplification on peut regrouper en trois axes de progrès :
� placer les usagers au cœur du métier du recouvrement : la convention sur ce seul

thème prévoit 35 engagements qui tournent tous autour de ;
– connaissance des attentes des cotisants, l’accessibilité, la disponibilité ;
– garantie des droits des usagers (charte du cotisant) ;
– gamme de services et de partenariats (chèques emploi service, aide à l’élabora-

tion des déclarations sociales) ;
� fournir une information et une analyse financière, comptable et statistique de

qualité ;
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– valorisation des données économiques du recouvrement et meilleure répartition
des financements à leurs destinataires respectifs;

– démarche nationale de certification des flux opératoires (à partir de 2005);
– accroissement de la performance de gestion de trésorerie (convention sur les

échanges financiers avec les partenaires institutionnels). L’objectif est d’attein-
dre 50% des recettes par paiement dématérialisé en 2005.

� optimiser le pilotage des missions et développer la gestion des ressources
humaines;
– évaluation des performances des URSSAF et diffusion de bonnes pratiques ;
– mutualisation des fonctions d’expertise;
– renforcement de la politique de GRH (GPEC);
– efficacité des systèmes d’information (maintenance et évolution).

2.3. BRANCHE MALADIE
La convention d’objectifs et de gestion prévoit :

� un objectif de progrès : développer l’efficacité de la liquidation des droits par le
développement des feuilles de soins électroniques;

� l’amélioration de la qualité de service :
– indice de satisfaction globale issu de l’enquête annuelle auprès des assurés et des

professionnels de santé;
– le délai d’attente à l’accueil;
– le délai d’attente au téléphone;
– le délai d’ordonnancement des prestations en nature;
– le délai de mandatement des indemnités journalières ‘maladie’;
– le délai de mandatement aux Professionnels de Santé du tiers payant pour les

FSE;
– le délai de réponse aux demandes des assurés;
– le délai de traitement des demandes de CMU complémentaires;
– le délai d’instruction de la reconnaissance du caractère professionnel de l’acci-

dent ou de la maladie;
� le développement de la régulation des dépenses de santé par des actions menées

au niveau national, au niveau régional et au niveau local;
– au plan national : on définit la politique générale, les objectifs à atteindre, les

bonnes pratiques à respecter, en liaison avec notamment la Haute Autorité de
Santé : santé publique exemple l’hypertension artérielle, économie de la santé
par exemple le plan médicament et action de prévention : vaccination;

– au niveau régional, on va fédérer les différentes caisses des différents régimes
pour décliner les objectifs nationaux en y ajoutant des problématiques
régionales ; c’est aussi à ce niveau que l’on mesurera les indicateurs d’atteinte
des objectifs : santé publique pourront s’ajouter des thèmes comme celui du
diabète, en économie de la santé, certaines régions travailleront sur les médica-
ments génériques et biologie : contrôle de l’application de la NABM;

– au niveau local, on mettra en œuvre les politiques nationales et régionales.

497

LA CONTRACTUALISATION EN FRANCE

BIGOT-FRANS.qxp  27/02/2006  8:11  Pagina 497



2.4. BRANCHE CHARGEE DU PAIEMENT DES RETRAITES
La convention d’objectif et de gestion fixe 24 indicateurs principaux que l’on peut
regrouper autour de cinq objectifs généraux :

� consolider l’offre de service de la branche avant l’arrivée à l’âge de la retraite des
générations de l’après guerre et développer une politique de proximité;

� conforter le rôle de la CNAV comme interlocuteur de référence sur la retraite de
base;

� moderniser les supports des déclarations sociales des entreprises;
� rendre plus efficiente l’action sociale de la branche, tout en confirmant la

démarche qualité engagée;
� maîtriser la gestion et se préparer aux conséquences du choc démographique.

3. LES PREMIERS CONSTATS

3.1. UNE BONNE APPROPRIATION DE L’OUTIL, MEME SI DES PROGRES RESTENT A
FAIRE

3.1.1. Une bonne appropriation de l’outil
L’en3s a organisé en mars 2003, en partenariat avec le ministère chargé de la sécu-
rité sociale un forum réunissant :

� les ministres concernés;
� l’administration;
� les caisses nationales des différents régimes concernés;
� les présidents des conseils d’administration et les directions des caisses de sécu-

rité sociale;
� les services déconcentrés de l’Etat en charge de la tutelle sur les organismes ;

pour deux journées de réflexion sur les conventions d’objectifs et de gestion. Ce
forum a été très suivi. La participation de tous les acteurs a porté sur le fonds, sur
la forme mais à aucun moment l’un d’entre eux n’a envisagé une remise en cause
du processus.

L’appropriation de l’outil est manifeste, de la part des différentes parties, que ce soit
l’Etat, les caisses nationales et les caisses de base :

� des objectifs précis dans les domaines liés à l’amélioration de l’offre et de la qual-
ité du service rendu aux usagers;

� dans le degré d’exigence des performances sur la cœur des métiers;
� les aspects ressources humaines, contrôle interne, organisation des caisses de

base correspondant au volet de pilotage du réseau. Les règles d’allocation des
ressources budgétaires allant dans le sens de l’optimisation de la gestion sont fonc-
tion de l’atteinte des résultats par les caisses de base.
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3.1.2. Des progrès restent à faire par les différentes parties :
Des indicateurs de mesure parfois trop nombreux ou trop complexes : la Cour des
comptes dans son rapport de 2004 sur ce sujet souligne le coté contreproductif de
cette inflation du nombre des objectifs et des indicateurs. Cela ne permet de faire
réellement ressortir les axes stratégiques.

Au-delà de cette analyse de la Cour, le problème n’est pas réellement dans le nom-
bre des objectifs et des indicateurs mais dans leur statut et dans leur pérennité :

� ambiguïté de la finalité des COG : s’il s’agit de fixer des objectifs stratégiques, le
nombre est effectivement trop important, si elle prétend couvrir l’ensemble des
champs de performance des organismes, alors les objectifs et indicateurs sont
insuffisants;

� les indicateurs retenus au moment de la négociation d’une convention correspon-
dent aux préoccupations de ce moment-là. En fin de période, surtout en cas de
réels progrès des caisses, ils perdent de leur pertinence puisque les préoccupa-
tions des politiques se sont déplacées (la deuxième génération a essentiellement
mis l’accent sur la qualité et l’amélioration des résultats, il n’y a donc pas d’indica-
teurs qui dénotent de la productivité et de l’efficience, actuelle préoccupation).
Par ailleurs, compte tenu de la complexité des systèmes d’information, il est diffi-
cile de produire de façon rapide de nouveaux indicateurs fiables.

Le sujet de l’organisation territoriale n’est pratiquement pas évoqué, ou de manière
imprécise : or, l’organisation territoriale des caisses mise en place en 1945 corres-
pond-elle encore à la réalité des besoins en 2005 ?

La Cour des Comptes dans son rapport de 2004 s’interroge aussi pour savoir si les
objectifs tracés dans les COG ne répondent pas, au moins en partie, au souci de
préserver le niveau des effectifs des organismes locaux, au prix de l’absence de
baisse des coûts.

Les orientations stratégiques définies par les caisses nationales comportent des li-
mites : La Cour souligne que les préoccupations des Conseils d’administration tour-
nent plus autour de la relation à l’assuré, de la qualité du service et des délais de
traitement et non pas autour de la maîtrise des coûts, ou de la productivité.

On constate aussi la faible intervention de l’Etat dans la définition des objectifs
stratégiques : les administrations de tutelle n’ont pas la même expertise que les
caisses nationales et de ce fait ne sont pas en mesure de proposer par elles mêmes
des objectifs précis. A titre d’exemple le ministère de la sécurité sociale ne s’est
doté que depuis 18 mois d’une cellule chargée d’évaluer l’impact des COG.
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3.2. LES LIMITES DEVANT ETRE SOULIGNEES

3.2.1. Est-ce bien un contrat ?
Dès les premières évocations du concept, la question s’est posée de savoir si on
pouvait réellement parler d’un contrat. Les juristes ont évoqué l’absence d’égalité
entre les parties, condition mise en avant dans la conception civiliste du contrat.
Mais si l’interrogation peut encore passionner des spécialistes de ces questions, les
parties à la convention ont depuis longtemps dépassé ce stade pour se passionner
sur l’utilisation, la mise en application et les négociations sur le contenu de ces dis-
positifs.

3.2.2. Des périodes ‘hors convention’ existent
Les conventions sont prévues pour une durée déterminée. Chaque nouvelle conven-
tion doit donner lieu à discussions, négociation et accord avant de pouvoir être mise
en œuvre. Or il n’y a pas toujours coïncidence entre la fin d’une convention et le
début de la suivante.

Cela a notamment été le cas pendant deux ans pour l’assurance maladie du régime
général, entre 2004 et 2005, en raison d’un télescopage entre les objectifs
stratégiques et les contraintes économiques, mais aussi l’adoption et la mise en
œuvre de la réforme de l’assurance maladie. (Cette situation a été réglée par la mise
en œuvre d’un ‘contrat d’engagement’). La branche ‘famille’ du régime général con-
naît aussi actuellement une période d’incertitude, mais qui devrait se régler rapide-
ment.

Cela peut constituer un préjudice au système lui-même puisque l’on se trouve
devant un vide juridique et budgétaire et donc des incertitudes sur les modalités
d’organisation des relations entre les partenaires.

Mais cette situation comporte aussi un aspect positif : les parties à la convention
débattent a priori des problèmes, se parlent, … et finissent par se mettre d’accord
sur les choix, les priorités. Cela permet, après cette période d’incertitude de repartir
sur des bases saines, connues lisibles et visibles.

3.2.3. Stabilité réglementaire
Le mécanisme fonctionne bien dans une certaine stabilité réglementaire. Les engage-
ments pris se font dans un cadre de travail, de missions à accomplir, déterminé. Si
ces données évoluent, cela peut remettre en cause l’économie générale de la rela-
tion.
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Toutefois une convention d’objectifs et de gestion ne saurait constituer un frein à
l’évolution de la protection sociale et à son adaptation aux besoins de la population
ou aux moyens financiers. Les modifications importantes devront donc donner lieu
à des négociations pour les intégrer dans l’équilibre général du rapport entre les
partenaires.

4. CONCLUSION

Les conventions d’objectif et de gestion constituent un instrument de progrès pour
la gestion de la sécurité sociale française. Un premier bilan rapide permet de dire
qu’elles contribuent à l’évolution positive :

� du service rendu aux assurés sociaux, en permettant de progresser de manière
consensuelle, affichée et mesurée sur la qualité et la sécurité des informations
traitées, donc des prestations servies ou des cotisations encaissées;

� en intégrant dans les réflexions l’impact du choc démographique interne à la sécu-
rité sociale (quelle gestion du turn-over ?) et externe en canalisant et systématisant
la réflexion sur les conséquences du vieillissement de la population que ce soit
pour l’assurance maladie ou le service des pensions, et plus généralement pour
l’adéquation entre les prestations servies et les besoins de la population;

� de l’analyse des évolutions sociologiques, ce qui a permis aux branches de seg-
menter leur public et d’essayer de juxtaposer les principes d’égalité et d’équité.

Les conventions d’objectifs et de gestion sont améliorables : la synthèse des travaux
réalisés lors du forum de mars 2003 fait apparaître : 

� la nécessité de réduire le nombre des objectifs, puisqu’on ne peut les poursuivre
tous à la fois en distinguant les objectifs de politique et de résultats et ceux de ges-
tion des organismes);

� prendre d’avantage appui sur les attentes et les suggestions des organismes de ter-
rain : cela amène à se poser la question du rôle et des relations des caisses
nationales vis-à-vis de leur réseau;

� ouvrir d’avantage les conventions à l’expérimentation et aux innovations;
� clarifier le positionnement pour l’Etat dans le suivi et l’évaluation des COG et le

rôle de tutelle sur les organismes de sécurité sociale.
__________
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LA CONTRACTUALISATION DES RAPPORTS
ENTRE L’ETAT BELGE ET LES INSTITUTIONS
PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE (1)

PAR RUDY DEMOTTE

Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Messieurs les membres du Comité organisateur,
Monsieur l’Administrateur général de l’INAMI,
Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier, non seulement pour l’invitation que
vous m’avez adressée, mais aussi et surtout pour l’organisation de cette journée d’é-
tude et de réflexion sur le processus de contractualisation des rapports entre l’Etat
belge et ses Institutions publiques de sécurité sociale (IPSS).

La nécessité d’un bon fonctionnement de l’appareil public, essentielle à mes yeux,
me paraît encore davantage fondée lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre de la sécurité
sociale, garante du bien-être de la population face aux multiples aléas de l’existence.
Et il me plaît de souligner que le processus de modernisation des Institutions de
sécurité sociale a été initié par ces mêmes Institutions dès le début des années 1990.
C’est là sans doute l’un des facteurs principaux de succès de cette opération dont
les avancées me paraissent décisives.

Il est incontestable que les contrats d’administration ont permis d’améliorer de
manière significative la gestion des Institutions publiques de sécurité sociale, au
plus grand profit de ceux pour lesquels elles ont été créées, à savoir les assurés soci-
aux. Les efforts consacrés par les administrateurs généraux de ces Institutions et par
leur personnel méritent d’être salués. Je voudrais personnellement les en remercier.

L’alignement des missions des Institutions publiques de sécurité sociale et de leur
mode de fonctionnement sur un environnement en perpétuel changement et sur les
attentes des différents membres doit, à mon sens, constituer la ligne de force de ce
processus.

(1) Discours de Monsieur Rudy Demotte, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique dans le
cadre de la clôture de la Journée d’étude consacrée à la contractualisation des rapports entre l’Etat
belge et les Institutions publiques de sécurité sociale – jeudi 14 avril 2005.
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Bien entendu, la définition de la politique sociale relève en premier lieu des compé-
tences des autorités politiques et ces administrations ne peuvent pas être tenues
pour responsables des éventuels échecs de cette politique. Toutefois, il est indéni-
able que la mise en œuvre administrative, lorsque celle-ci est orientée sur l’enjeu
essentiel préalablement défini, constitue un facteur décisif pour la réalisation de la
politique sociale et l’évaluation de la conformité des mesures politiques par rapport
à la réalité sur le terrain. Dans cette optique précisément, j’estime qu’il est néces-
saire de mettre en place un véritable partenariat avec les Institutions publiques de
sécurité sociale.

Le souci d’une amélioration continue de la gestion administrative, la volonté de
s’orienter vers une culture exigeant des résultats et ne visant pas uniquement les
moyens, le souhait de jouer un véritable rôle de partenaire et non seulement un rôle
d’exécutant, constituent également des éléments essentiels pour la modernisation
des Institutions publiques de sécurité sociale.

Le progrès le plus significatif, salué par tous les observateurs attentifs, est incon-
testablement la généralisation des tableaux de bord, ces instruments de pilotage et
d’objectivation des résultats obtenus par les administrations. Ils donnent aux IPSS
une légitimité unique qu’il convient de renforcer sans désemparer.

Je n’ai cependant pas pour habitude de me voiler la face et de me reposer sur mes
lauriers. Même si la voie ouverte est décisive, même si les progrès accomplis sont
incontestables, je sais que le chemin est encore long avant d’arriver à une véritable
contractualisation des rapports entre l’Etat et les Institutions publiques de sécurité
sociale, ainsi qu’à une gestion professionnelle des contrats d’administration.

Soucieux de balayer d’abord devant ma propre porte, je reconnais volontiers la diffi-
culté des cellules stratégiques à consacrer toute l’attention et l’énergie que
requièrent les contrats d’administration. C’est une faiblesse à laquelle mes services
tentent de remédier, dans un contexte trop souvent dominé par l’urgence, par l’ac-
tualité immédiate qui laisse parfois trop peu de place à une approche des problèmes
qui soit structurelle et balisée dans le temps.

Une autre faiblesse réside incontestablement dans la définition des moyens budgé-
taires. Toute négociation suppose l’existence de moyens qui en définissent l’espace.
Le caractère extrêmement tendu de ceux-ci rend les choses particulièrement diffi-
ciles. A cet égard, je n’ignore pas que, lors de la négociation des premiers contrats
d’administration, l’attention du monde politique s’est fortement concentrée sur les
aspects budgétaires, au détriment parfois des aspects stratégiques qui relèvent pour-
tant par essence de sa responsabilité. Je serai donc attentif à éviter cet écueil dans le
cadre de la négociation des prochains contrats d’administration. Je tiens également à
mettre en évidence la nécessité d’un apport plus déterminant de la part de l’ensem-
ble des acteurs associés à la gestion de la sécurité sociale.
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Il reste également à trancher la difficile question des sanctions positives et néga-
tives. En ce qui concerne les premières, dans le contexte budgétaire qui est le nôtre,
il faut rester réaliste : il ne sera vraisemblablement pas possible d’accorder, au-delà
de l’application des barèmes fraîchement réévalués, des primes de résultats. Person-
nellement, je reste cependant attaché à la mise en œuvre d’incitants positifs. Mon
souhait est que le Collège des Institutions publiques de sécurité sociale fasse des
propositions de valorisations autres que pécuniaires, lesquelles pourraient alors faire
l’objet d’une discussion au sein du Gouvernement. 

Des efforts doivent également être consentis du côté des Institutions, plus parti-
culièrement par le développement de deux outils de travail.

D’une part, il s’agit d’instaurer une comptabilité analytique permettant de mieux
évaluer les moyens nécessaires au bon fonctionnement des administrations et de
mener les arbitrages budgétaires requis. Force est de constater que nombre de ces
administrations ne parviennent pas encore à fournir des informations détaillées rela-
tives aux coûts des différentes tâches et missions et de prouver ainsi notamment
leur efficacité administrative. Il conviendrait de développer une approche la plus
homogène possible pour les différentes Institutions, si nécessaire avec l’appui des
services du SPF Budget et Contrôle de gestion.

D’autre part, des investissements plus importants doivent être consentis dans la
mise sur pied de systèmes d’information structurés et fiables. Dans cette perspec-
tive, si nous souhaitons consolider la fiabilité des données produites et en élargir la
portée, j’estime qu’il est indispensable d’instaurer un système de contrôle interne au
sein de chaque Institution et de mettre en place, à terme, une structure d’audit
interne. 

Enfin, mon souhait est que les Institutions publiques de sécurité sociale mettent en
place une forme structurée de confrontation de leurs pratiques, et en particulier de
l’impact de la mise en œuvre des contrats d’administration sur leurs structures et sur
leurs instruments de gestion administrative, de manière à créer une dynamique de
généralisation des ‘best practices’.

Comme on le voit, le cycle d’apprentissage permettant d’aboutir à un authentique
partenariat entre les IPSS et les représentants de l’Etat belge est encore loin d’être
achevé. Je tiens en tout cas à vous assurer de mon soutien entier à ce processus,
avec l’aide de la nouvelle Direction Générale de Politique sociale au sein du SPF
Sécurité sociale, dont je tiens pour conclure à souligner l’ampleur des efforts et la
qualité du travail fourni pour donner aux contrats d’administration un cadre tou-
jours plus professionnel et mieux structuré.

Je vous remercie de votre attention.
__________
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DETERMINANTS SOCIOLOGIQUES DES
RELATIONS INTERGENERATIONNELLES :
ETUDE SUR DEUX VAGUES

PAR LAURENT NISEN

Chercheur au panel démographie familiale de l’Université de Liège

1. INTRODUCTION

Déplorer la déliquescence de la famille est aujourd’hui devenu un lieu commun.
Soumis à la loi de l’individualisme croissant qui traverse la société, les rapports fami-
liaux ne seraient plus conduits que par l’intérêt particulier de ses membres. 

La famille risquerait de voir ses liens dissous dans les exigences du monde moderne.
Le monde du travail impose désormais bien souvent des déplacements qui éloignent
les jeunes travailleurs du lieu de résidence de leurs parents. Cet éloignement, et le
relâchement des contraintes communautaires conféré par l’anonymat des grandes
villes et des banlieues urbaines, laisserait l’individu libre de répondre ou non aux
demandes émanant de ses proches dans le besoin.

Les nouvelles valeurs ensuite, promouvant l’épanouissement personnel et jugeant la
réussite conjugale à l’aune de la réalisation réciproque des partenaires, ont affaibli
l’institution du mariage. Désormais, il n’est plus nécessaire de couler son amour
dans un contrat formel destiné tant à le protéger qu’à le contraindre. L’engagement
matrimonial si on le choisit néanmoins peut être brisé plus facilement également.

En résultent des cycles de ruptures et recompositions familiales fréquents. A force
d’être reconfigurées selon les besoins, les relations de parenté classiques se verrai-
ent affaiblies, tandis que les nouvelles formes de lien nées des arrangements moder-
nes ne sont pas définies par des normes séculaires. Les liens familiaux en deviendrai-
ent ainsi plus « mous ».

C’est ce que nous allons tenter de vérifier, à l’aide de quelques indicateurs significa-
tifs. Nous étudierons les données concernant la fréquence des rencontres et de l’ai-
de intergénérationnelles.
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2. METHODOLOGIE

Nous nous sommes basé sur les données du PSBH (1), enquête longitudinale menée
annuellement de 1992 à 2002 en Belgique auprès d’un panel initial de 4438 ména-
ges et 8741 adultes de plus de 16 ans. Cette enquête longitudinale ayant une visée
généraliste, elle nous permettra de mettre en relation diverses caractéristiques
sociologiques avec les variables étudiées.

Quelques questions de cette base de données concernent les relations intergénéra-
tionnelles. Elles s’intéressent principalement aux aspects objectifs (fréquence des
visites, types d’aides fournies, distance entre les domiciles), moins aux aspects sub-
jectifs (aucune question ne s’intéresse à l’évaluation de la qualité des relations quel-
les qu’elles soient). Certaines questions dissocient bien les relations entretenues
avec le père, la mère et les enfants, tandis que d’autres globalisent davantage les
relations entretenues par les individus (2). 

Nous aurions voulu étudier l’évolution des réponses aux questions année après
année (3). Malheureusement, les questions auxquelles nous nous attachons n’ont pas
été posées chaque année (elles sont absentes des vagues 7 et 9 et, pour certaines, de
la 6). En outre, la variation de vague en vague était généralement trop faible, et le
plus souvent non linéaire. Nous avons donc préféré nous limiter à présenter les
résultats pour les deux vagues les plus éloignées temporellement. Cependant, entre
la première et la troisième vague, de nombreuses questions ont subi des modifica-
tions, tant pour améliorer le questionnaire que pour répondre aux demandes de
l’enquête ECHP à laquelle cette étude se trouve liée à cette époque. Nous utiliserons
donc les données des vagues 3 et 11.

Nous nous attachons principalement ici aux relations entre parents et enfants. En
effet, ce sont celles pour lesquelles les données du PSBH donnent le plus de détails.
Très peu de questions concernent les autres types de liens, qu’ils soient familiaux
ou amicaux, et les questions portant sur ces types d’aide particuliers concernent un
très petit nombre d’individus.

Nous avons décidé d’étudier « les ménages et réseaux familiaux comme des constel-
lations de personnes individuelles, considérant l’individu comme unité de construc-
tion des groupes sociaux et seule unité stable pour l’analyse » (4). C’est donc de l’in-
dividu que nous sommes partis. La situation conjugale est néanmoins prise en comp-
te par des variables spécifiques.

(1) Panel Study of Belgian Household, financée par l’Union européenne et la Région wallonne.
(2) Par exemple, il est demandé de noter si des soins sont apportés par le répondant à une autre per-
sonne, puis d’indiquer quelles sont les personnes aidées, et enfin le type d’aide procuré, sans se réfé-
rer à laquelle ou lesquelles des personnes cette aide particulière est fournie.
(3) Des questions posées à l’occasion d’un module n’ont donc pas été intégrées à cette analyse.
(4) Jolien Harmsen, From a child’s point of view, p. 380.
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3. PORTRAIT GLOBAL

Les différences entre les deux vagues sont en général assez faibles et correspondent
tantôt à une augmentation, tantôt à une diminution. Tant en vague 3 qu’en vague
11, un individu sur quatre reçoit la visite de son père au moins une fois par semaine,
tandis qu’un sur deux lui rend visite à la même fréquence. Pour la mère, les résultats
sont proches, mais légèrement supérieurs.  Par contre, 40% environ reçoivent la visi-
te de leur père ou de leur mère moins de deux fois par an, et moins de 20% rendent
visite à l’un de leurs parents moins de deux fois par an.

Ces chiffres sont relativement élevés et ne s’expliquent que partiellement par la dis-
tance entre les domiciles. Par contre, la relative faiblesse des visites reçues des
parents par rapport à celles rendues aux parents rend bien compte de la maxime
selon laquelle « on est chez soi chez ses parents, mais pas chez ses enfants ». Les ren-
contres se font donc plus volontiers et plus fréquemment au domicile des parents.
Les chiffres décrivant les relations intergénérationnelles descendantes pour les indi-
vidus interrogés ne démentent pas ces observations : plus de 70% déclarent recevoir
la visite de l’un de leurs enfants au moins une fois par semaine, tandis que moins de
40% leur rend la pareille.

L’asymétrie entre les chiffres concernant les visites parentales et filiales n’indique
pas nécessairement une divergence d’estimation dans le chef des individus. D’une
part, les fréquences de visites paternelles et maternelles sont distinctes tandis que
pour les enfants nous considérons la fréquence de visite de l’enfant avec lequel on a
le plus de contacts.

D’autre part, les individus ne sont pas les mêmes car si certains répondent aux deux
questions, la plupart ne peuvent parler que des contacts avec leurs enfants ou de
ceux avec leurs parents, soit qu’ils n’aient pas encore d’enfants ou plus leurs
parents.

Quant à l’aide intergénérationnelle, elle est assez élevée. En effet, pour les deux
vagues, plus de 60% des répondants déclarent recevoir une aide (qu’elle soit maté-
rielle, financière ou autre), tandis qu’ils sont près de 80% à déclarer venir en aide à
leurs enfants.

4. ETUDE SELON QUELQUES VARIABLES EXPLICATIVES

La prépondérance des femmes dans les relations familiales est toujours affirmée, tant
dans le sens ascendant que descendant. En effet, ce qui était déjà perceptible dans
les chiffres précédemment cités, au vu des scores supérieurs des mères sur les
pères, se retrouve également lorsqu’on ventile en fonction du sexe du répondant.

Pour ce qui est des visites, les femmes sont non seulement plus nombreuses à voir
les membres de leur lignée plus d’une fois par semaine, mais elles sont également
moins nombreuses à les voir moins de deux fois par an. En outre, en ce qui concer-
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ne l’aide intergénérationnelle (5), les femmes sont à la fois les plus aidées et les plus
aidantes, bien que la différence soit moins forte pour cette dernière variable.

En ce qui concerne la classe d’âge, certaines tendances se font jour. Tout d’abord,
les visites des parents tendent à diminuer tout au long de la vie. La fréquence des
visites au moins hebdomadaires tombe ainsi d’environ 40% à 20% pour la mère, et
de 26 à 15% pour le père. Les visites aux parents diminuent également, pour passer
de 50-55% à 45% environ en ce qui concerne le père, et de 65-70% à 50% pour ce
qui est de la mère, entre les tranches d’âge 16-25 ans et 41-55 ans. Cela ne nous
étonnera guère. Les normes d’autonomie et d’indépendance étant assez forte dans
notre société, les parents laissent en effet leurs enfants décider du rythme des visi-
tes. Ils ne s’imposent pas chez leurs enfants, et n’imposent pas non plus à leurs
enfants de venir les voir. Ceux-ci n’en ressentent pas moins la nécessité de les voir.
La démarche privilégiée sera donc de rendre visite plutôt qu’en recevoir. Petit à
petit cependant, les enfants ayant acquis leur autonomie, le besoin de se rencontrer
se fait moins pressant, et les visites s’espacent. Mais entre ici en jeu un autre phé-
nomène. Au-delà de cet âge, les parents de ces individus risquent davantage de
devenir dépendants, et les personnes les plus à même de leur venir en aide sont
leurs enfants. On observe donc une remontée des visites pour atteindre des taux,
toujours en ce qui concerne les visites, au moins hebdomadaires, de 50-55% pour le
père, et de 55-60% pour la mère.

Observons cependant que si les évolutions des chiffres concernant les mères sont
assez franches et régulières, il n’en est pas de même de ceux concernant les pères.
En effet, entre les tranches 16-25 et 26-40, les évolutions sont nettement adoucies,
voire annulées. Nous supposons qu’il s’agit là des effets du divorce. La question du
panel s’intéresse aux enfants vivant en dehors du ménage du répondant, sans faire
de distinction entre ceux qui ont pris leur autonomie vis à vis de leurs deux parents,
et ceux qui vivent simplement chez leur autre parent. Cela est sans effet sur les tran-
ches d’âge supérieures, mais la tranche des 16-25 ans est particulièrement con-
cernée par ce phénomène. La garde des enfants étant le plus souvent confiée aux
mères, les visites du père au domicile de la mère – et donc aux enfants – sont géné-
ralement rares dans le cas de parents divorcés, ce qui pourrait faire chuter ces chif-
fres.

Enfin, l’aide intergénérationnelle subit également une évolution contrastée. L’aide
aux enfants vivant hors du ménage est relativement stable sur une longue période
du cycle de vie, oscillant autour des 80% de la tranche 26-40 ans à la tranche de 56-
70 ans. Puis elle décroît fortement, au fil de la diminution des besoins des enfants et
des possibilités d’aide des parents. En ce qui concerne l’aide ascendante par contre,
celle-ci augmente très régulièrement tout au long du cycle de vie, même s’il est à

(5) A nouveau, cette variable a été reconstruite de sorte que pour peu qu’une forme d’aide soit
déclarée positive, qu’elle soit affective, matérielle ou autre, cette variable devient positive également.
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noter qu’elle est en 2002 plus élevée qu’en 1994 pour les tranches d’âge basse (plus
10% pour les 26-40 ans), et par contre moins élevée pour les tranches d’âge élevées
(moins 10% pour les plus de 86 ans).

Le profil des relations intergénérationnelles diverge également en fonction du diplô-
me. Ceux qui sont les mieux et les moins bien pourvus en diplômes présentent le
plus faible taux pour les rencontres fréquentes (une fois par semaine) avec leur
parent (environ 20 % pour les visites des parents, 40 % pour les visites du père et 50
% pour celles rendues à la mère, contre respectivement 30, 50 et 60 %). Il faut
cependant noter une différence entre les individus n’ayant pas dépassé le niveau
d’études primaires et ceux disposant d’un diplôme universitaire. En effet, les univer-
sitaires rapportent un taux de visites moyennes (entre deux fois par mois et deux
fois par an) plus élevé que les gens possédant un diplôme du secondaire ou du supé-
rieur et, récupérant ainsi leur déficit aux fréquences de visite plus élevées, ne sont
pas plus nombreux que ces derniers à voir leurs parents plus rarement que deux
fois par an. Les individus diplômés du primaire pour leur part présentent des taux
de visite de fréquence moyenne plus bas également. Le taux de visites rares dans
cette catégorie est ainsi exceptionnellement élevé : ils sont plus de 50% à ne quasi-
ment jamais recevoir de visite de leur père ou de leur mère, et 35 et 25% à ne rendre
que de rares visites à leur père et mère (contre 40, 20 et 10 %, respectivement, pour
les autres catégories de diplômes).

L’explication à ces profils est relativement malaisée à déterminer. On a souvent émis
l’explication que pour les populations les moins pourvues socialement, lors des con-
flits, les ruptures seraient à la fois plus fréquentes et plus radicales (6). Ceci pourrait
être dû à la fois à une différence de culture familiale chez cette population, et égale-
ment à une moindre utilité à conserver de bonnes relations, vu que les questions
d’héritage à préserver interviennent dans une moindre mesure que pour les classes
mieux pourvues. Pour les plus haut diplômés, les exigences des fonctions, en terme
de gestion du temps ou de mobilité professionnelle pourraient expliquer ce taux
plus faible de visites fréquentes (1 fois par semaine). Nous manquons malheureuse-
ment de données pour corroborer ces hypothèses.

En ce qui concerne les relations avec les enfants, le profil est sensiblement différent.
Plus le diplôme est élevé, plus les fréquences de visites rares et celles de visites fré-
quentes faiblissent, tandis que la fréquence de visites moyenne croît. Ce qui signifie
que plus le diplôme est élevé, moins on a de chance de perdre le contact avec ses
enfants, en vague 3 du moins ; par contre, lorsqu’on voit toujours ses enfants, on les
rencontre en moyenne un peu moins souvent.

A nouveau, les exigences professionnelles croissantes pourraient expliquer cet état
de fait. Il n’est pas impossible également que les possesseurs de diplômes élevés
investissent plus sur leur carrière au détriment d’autres domaines de leur vie, tandis
que ceux qui ont des diplômes moins intéressants à valoriser investissent davantage
le domaine familial notamment. Il a d’ailleurs déjà été montré que le besoin de réali-

(6) in Clokeur R., Gauthier A., Stassen J.-F., Transferts, flux, réseaux de solidarité entre générations,
p.31.
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sation personnelle chez les femmes sans emploi – et l’on sait qu’insertion profes-
sionnelle et qualité du diplôme sont souvent liés – se manifestait souvent fortement
dans la maternité.

Enfin, en ce qui concerne l’aide en provenance et à destination des enfants, elle pré-
sente peu de différences, à l’exception des diplômés du primaire qui en rapportent
moins. Cette différence s’explique aisément par une plus grande faiblesse des res-
sources disponibles (financières et matérielles notamment).

Le profil selon la situation conjugale est assez interpellant. En effet, les personnes
vivant seules reçoivent moins de visites, qu’elles soient fréquentes ou moyennes.
Consécutivement, leur taux d’isolement est assez élevé, vu que 55% d’entre eux ne
reçoivent pas ou très peu de visite de leur père, 45% de leur mère et 12% de leurs
enfants, à comparer respectivement pour les personnes en couple aux taux de 38,
37 et 5% environ.

Cet effet est moins marqué pour les visites qu’ils rendent où, s’ils sont un peu plus
nombreux à ne rendre que de rares visites, ils présentent un taux de visites fréquen-
tes égal à celui des personnes en couple, quand il n’est pas plus élevé.

Par contre, alors qu’ils aident moins souvent leurs enfants, ils reçoivent plus souvent
de l’aide que les personnes en couple.

Ce profil inverse de l’aide et des visites est à tout le moins étonnant. Alors qu’ils
recherchent tout autant la compagnie de leurs proches, ceux-ci le leur rendent
moins. Mais alors qu’ils reçoivent moins de visites, ils reçoivent davantage d’aide.
Peut-être les situations de besoin, plus visibles, engendrent-elles un sentiment de
devoir chez les enfants de ces personnes auquel ils ne peuvent que difficilement se
soustraire. Tandis que les visites, ressortant moins de l’ordre de la nécessité mais
davantage de celui du plaisir sont peut-être pour leur part plus dépendantes du libre
arbitre des individus, moins chargées d’obligations morales.

En ce qui concerne l’emploi, ce sont les chiffres des fréquences de visites rares qui
sont préoccupants. En effet, les personnes sans emploi sont environ 45% à ne rece-
voir de visites de leur père que moins de deux fois par an, contre 32% pour les per-
sonnes ayant un emploi. Les proportions sont semblables en ce qui concerne les
visites de la mère. Quant aux visites qu’ils rendent à leurs parents, ils sont entre 20
et 30% à ne rendre que de rares visites à leur père, légèrement moins de 20% à leur
mère, tandis que les personnes en emploi affichent des taux d’environ 10% pour les
deux parents.

En ce qui concerne les visites des enfants, la situation n’est absolument pas la
même, puisque les « sans emploi » sont moins nombreux pour les fréquences basses
et moyennes, et plus nombreux pour les fréquences de visite élevée, où ils affichent
des taux entre 6 et 10% supérieurs.
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Enfin, les divergences entre taux d’aide de et envers les enfants sont tout à fait atten-
dues, vu qu’ils sont à peu près 10% de plus à recevoir de l’aide de leurs enfants, et
8% de moins à en donner.

Les visites reçues et données, tant aux parents qu’aux enfants, sont corrélées à l’in-
sertion sociale des sondés, notamment à la fréquence de rencontre avec les voisins.
Ceux qui voient le plus souvent leur famille proche sont aussi ceux qui voient le
plus souvent leurs voisins. Inversement, ceux qui rencontrent le plus rarement leur
famille rencontrent le plus rarement leurs voisins. La même corrélation s’applique
également entre les rencontres avec la famille et les rencontres avec les amis. Les
aides reçues et données aux enfants suivent d’ailleurs les mêmes tendances.

En ce qui concerne l’étude des corrélations avec les activités de loisir, on note que
les personnes qui participent à une activité sportive ou créative reçoivent moins
d’aide de leurs enfants que ceux qui n’ont pas ce type de loisir, mais leur en fournis-
sent davantage. Ceci semble indiquer qu’il s’agit en fait d’un facteur de second
ordre. Les personnes prenant part à des activités culturelles ou sportives font proba-
blement partie de la population la mieux pourvue à la fois sur le plan de la santé et
en terme de capital financier également, donc la plus à même de donner et la moins
demandeuse.

En effet, si nous mettons en relation la participation à une activité sportive avec les
variables âge et état de santé consécutivement, nous observons une corrélation
importante.

5. CONCLUSION

En ce qui concerne l’évolution des chiffres d’abord, il ne semble pas y avoir de diffé-
rence majeure entre la situation en 1994 et celle enregistrée en 2002, les change-
ments allant soit dans un sens, soit dans l’autre. Rien ne permet donc à ce stade de
parler d’un affaiblissement des relations intergénérationnelles à l’intérieur de la
famille.

L’intégration dans les relations verticales varie selon plusieurs éléments. Le sexe est
le plus déterminant, les femmes rapportant pour presque tous les indicateurs de
meilleurs scores que les hommes. Elles restent à notre époque l’individu détermi-
nant dans les relations familiales.  Cependant, leur effet de catalyseur sur les liens à
l’intérieur de la famille n’a pas pu être démontré. Par leurs aptitudes élevées dans ce
domaine, il n’est en effet pas impossible qu’elles accroissent les relations de leurs
conjoints par exemple. Des investigations plus poussées sur les veufs et les divorcés
pourraient donc se révéler utiles.
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La position dans le cycle de vie est le deuxième élément. Nous l’avons vu, les rela-
tions familiales s’effritent au fur et à mesure de l’avancée dans le cycle de vie, pour
recommencer à croître à la fin de la vie, au moment où les nécessités l’imposent.
L’aide intergénérationnelle descendante par exemple, décroît tout au long de l’a-
vancée en âge, tandis que l’aide ascendante augmente de plus en plus fortement.

Il est intéressant d’étudier l’impact d’autres aspects de l’intégration sociale. La vie en
couple, la présence d’un emploi sont des facteurs non négligeables. Il semblerait, à
l’analyse des résultats qui précèdent, que les déficits – ou avantages – se cumulent.
Les personnes les mieux insérées, en terme d’emploi, d’intégration conjugale ou
encore de relations sociales seraient également les mieux intégrées dans l’orbite
familiale.

Si les moins insérés par contre ne reportent pas toujours des taux plus faibles dans
les visites qu’ils rendent, il semble par contre que leur entourage le plus proche soit
moins enclin à les fréquenter. Heureusement cependant, l’aide intergénérationnelle
vient compenser ce déficit dans les fréquentations. Et les personnes moins insérées
sur toute une série d’axes restent cependant plus soutenues en terme d’aide. Elles
reçoivent plus que ce qu’elles ne donnent. La solidarité familiale joue donc ici un
rôle de filet de sécurité.

Cependant, rien ne permet de dire que cette solidarité familiale comble entièrement
les besoins de l’individu bénéficiaire. L’individu en situation de demande semble
davantage aidé par son réseau familial, mais cette aide seule n’est peut-être pas suffi-
sante. D’autre part, il s’agit bien sûr de tendances générales masquant les situations
particulières.

Enfin, les capacités de répondre aux demandes des aînés par les plus jeunes évolu-
ent. La proximité spatiale des résidences est plus rare, les tâches professionnelles
rendent les jeunes générations moins disponibles. En outre, la prédominance de la
consanguinité sur l’alliance, rendent les liens, dans les cas de recompositions fami-
liales, beaucoup plus fragiles. Enfin, les affinités et donc l’aide sont de plus en plus
électives et de moins en moins liées à une obligation sociale.

Il s’agit d’un élément important à noter car cette solidarité familiale ne saurait dès
lors justifier des choix politiques tendant à accroître l’importance du rôle de la
famille dans la solidarité. On peut  en effet craindre que dans l’état actuel des cho-
ses, les services professionnels s’occupent plutôt des personnes seules dont la famil-
le est éloignée ou n’a pas les habiletés nécessaires pour les aider. Les compétences
qu’on voudrait transférer aux familles seraient donc déjà prises majoritairement en
charge par les familles lorsque celles-ci en ont la possibilité. Les grands perdants de
ce type de réforme seraient donc les personnes qui dépendent actuellement déjà de
ces services car elles n’ont de toute façon pas la possibilité de trouver une aide dans
le cadre familial.

__________
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LES TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES DES
SALARIES DES SECTEURS INDUSTRIELS EN
REGION WALLONNE :
DE LA FRAGILITE DE L’EMPLOI A
L’INSATISFACTION DU TRAVAIL

PAR REBECCA CARDELLI* et MARJORIE NIBONA**

* Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique
** Panel Démographie Familiale de l’Université de Liège

1. INTRODUCTION

Afin d’appréhender les grands changements survenus dans les secteurs industriels
au cours des 10 dernières années, les trajectoires professionnelles des salariés des
secteurs industriels (1) ont été interrogées. Des données objectives, concernant les
rapports à l’emploi et au travail, mais également relatives à la perception des tra-
vailleurs ont été recueillies pour mesurer les conséquences de ces changements
plus ou moins importants sur l’organisation du travail.

Les études actuelles sur l’emploi prennent peu souvent en compte la dimension
relative au travail. Cela pose problème à plus d’un titre. Or, cette dimension relative
à l’exercice de l’activité professionnelle, à l’organisation et à la qualité du travail est
un facteur essentiel à prendre en compte pour une meilleure compréhension des
entrées et sorties du marché de l’emploi, et des formes de mobilité professionnelle.
Négliger cette autre dimension de l’intégration professionnelle reviendrait non seu-
lement à nier le fait que certains travailleurs vivent actuellement au sein des entre-
prises des situations qui tissent des liens non négligeables avec les sorties de l’em-
ploi, mais, aussi, à nier le fait qu’au-delà de l’enjeu économique se cache un enjeu
humain de taille, à l’heure où les pénibilités au travail n’ont pas cédé le pas aux
avancées technologiques.

(1) Cette étude a été réalisée au départ de la recherche commanditée en 2000 par la Région wallon-
ne, dans le cadre de l’objectif 4 du Fond Social Européen, relatif à l’adaptation des travailleurs aux
mutations. D’emblée, il est apparu que le choix d’analyser quelques secteurs qui, a priori, seraient
en proie à de fortes mutations, avait peu de pertinence dans le cadre de la recherche. En effet, l’étu-
de vise moins à analyser de façon détaillée quelques secteurs industriels qu’à approcher les change-
ments survenus dans les secteurs industriels, en prenant comme point de départ la trajectoire profes-
sionnelle des individus.
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La première partie de la recherche a été consacrée à l’exploitation des données lon-
gitudinales du Panel Study on Belgian Households (PSBH) et la seconde, à la réalisa-
tion d’une enquête quantitative auprès de travailleurs des secteurs industriels en
Région wallonne. Le présent article s’attachera plus particulièrement à présenter les
principaux résultats de cette enquête.

L’analyse des données de l’enquête quantitative a été articulée autour de deux
dimensions : la première est consacrée au rapport à l’emploi, appréhendé, entre au-
tres, à partir des moments de rupture, des changements d’emploi, de secteur,… ; la
seconde analyse le rapport au travail, appréhendé à partir de la perception des tra-
vailleurs, des changements rencontrés dans l’activité professionnelle, des conditions
de travail et des nouvelles souffrances dans le travail.

2. LES TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES DES OUVRIERS DES SECTEURS INDUS-
TRIELS

Dans un contexte où 64 % des travailleurs de l’enquête ont vécu au moins un épiso-
de de chômage, 29 % au moins un licenciement et où 71 % ont connu plusieurs
emplois, les trajectoires professionnelles des ouvriers des secteurs industriels sem-
blent marquées par des changements d’emploi et des transitions plus ou moins
nombreuses vers le non-emploi. 
Sur la base de deux variables (2) considérées comme discriminantes dans le par-
cours professionnel des travailleurs des secteurs industriels, six formes de trajectoi-
res ont pu être identifiées au sein de l’échantillon :

(2) Les cinq types de trajectoires ont été constitués sur la base des deux variables suivantes : 
� le fait d’avoir connu un ou plusieurs changements d’emploi depuis son entrée dans l’emploi;
� le fait d’avoir connu un ou plusieurs épisodes de chômage ou de licenciement depuis son entrée
dans l’emploi.
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TABLEAU 1 : REPARTITION DES TYPES DE TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES AU SEIN DE
L’ECHANTILLON DES TRAVAILLEURS DANS L’ENQUETE TRAJECTOIRE (EN %)

Types (3) de trajectoires Pourcentage

Type 1 : Trajectoire interrompue 8,2
Type 2 : Trajectoire unique et continue 15,0
Type 3 : Trajectoire unique et discontinue 13,6
Type 4 : Trajectoire marquée par un changement d’emploi sans rupture 18,9
Type 5 : Trajectoire marquée par un changement d’emploi avec ruptures 26,0
Type 6 : Trajectoire marquée par une grande mobilité avec ruptures 18,3

Total 100,0

n=280, source : enquête trajectoire, 2001

D’emblée, on constate que seuls 15 % des répondants de l’enquête ont connu une
trajectoire unique et continue. En outre, les trajectoires uniques sont marquées par
la présence de périodes d’interruption dans 13,6 % des cas. L’observation des diffé-
rents types de trajectoires révèle également qu’au moment de l’enquête, l’activité
professionnelle de 8,2 % des travailleurs est interrompue.

A partir de ces constats, deux formes de mobilité professionnelle ont pu être distin-
guées selon qu’elle est contrainte ou volontaire. Ainsi, une mobilité professionnelle
sans épisode de rupture a été envisagée comme une mobilité « volontaire » tandis
qu’une mobilité associée à des épisodes de chômage ou de licenciement comme 

(3) Traj 1 = trajectoire interrompue. Les personnes appartenant à ce groupe ont une activité inter-
rompue au moment de l’enquête.
Traj 2 = trajectoire unique et continue. Les personnes qui appartiennent à ce groupe n’ont connu
qu’un seul emploi depuis leur entrée sur le marché du travail et ont, tout au plus, vécu un épisode de
chômage. Nous avons décidé de ne pas considérer comme un facteur discriminant, le fait d’avoir
connu un seul épisode de chômage dans son parcours professionnel, suite aux résultats de l’analyse
des données du P.S.B.H.
Traj 3 = trajectoire unique et discontinue. Appartiennent à ce groupe les personnes dont l’emploi
actuel est le premier emploi mais qui ont cependant connu plusieurs passages par le chômage. On
retrouvera, par exemple, au sein de ce groupe, des travailleurs qui connaissent, dans le cadre de leur
activité, des périodes de chômage “technique”.
Traj 4 = trajectoire marquée par un changement d’emploi, sans rupture dans le parcours. On retrou-
vera, dans ce type de trajectoires, les travailleurs qui ont changé une fois d’emploi depuis leur entrée
sur le marché du travail mais qui n’ont connu, tout au plus, qu’un seul épisode de chômage.
Traj 5 = trajectoire marquée par un changement unique avec ruptures. On retrouve dans ce quatriè-
me groupe les personnes qui ont changé une seule fois d’emploi et qui ont connu également un ou
plusieurs épisodes de chômage et/ou de licenciement.
Traj 6 = trajectoire marquée par plusieurs changements d’emploi avec ruptures. Les personnes qui
ont connu plusieurs changements d’emploi accompagnés d’un ou plusieurs épisodes de chômage
et/ou de licenciement se retrouvent dans ce dernier type.
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davantage « contrainte ». Cette construction montre que seuls 30 % des répondants
qui ont une trajectoire marquée par une mobilité professionnelle plus ou moins
grande connaissent une mobilité « volontaire ». Pour 70 %, cette mobilité est « con-
trainte », marquée d’épisodes de rupture dans la trajectoire.

Il faut en outre noter que les départs engendrés par des conditions de travail trop
pénibles ne peuvent être interprétés comme le résultat d’une mobilité volontaire
mais reflètent, au contraire, une mobilité face à  laquelle l’individu faiblement quali-
fié semble avoir peu de prise. On ne peut dès lors qu’insister sur la nécessaire prise
en compte de l’organisation et des conditions de travail pour la compréhension des
formes de mobilité professionnelle et pour l’explication des entrées et sorties du
marché de l’emploi.
Dans le vaste remodelage de l’organisation du travail, tous ne portent pas le même
regard sur leur situation dans l’emploi.

3. LA PERCEPTION DES RISQUES PESANT SUR L’EMPLOI

Après avoir observé la mobilité des travailleurs et leur fragilité dans l’emploi à partir
des moments de rupture dans la trajectoire professionnelle, la question de savoir au
sein de quel groupe la vulnérabilité dans l’emploi (4) est la plus fréquemment
exprimée a été soulevée. 
Parmi les répondants actifs ou ceux dont l’activité était momentanément suspendue
au moment de l’enquête, 57 % se considèrent comme « menacés » (5) et 43 % se
considèrent comme « stables ».

Les résultats montrent (6) que les parcours des travailleurs qui se perçoivent comme
menacés sont davantage marqués par des épisodes de rupture et, en particulier, par
des périodes de chômage. On observe, en revanche, une différence très faible entre
la perception des personnes qui n’ont jamais connu de période de chômage et cel-
les qui n’en ont connu qu’une seule. C’est donc le cumul des expériences de ruptu-
re (qu’il s’agisse de périodes de chômage ou de licenciement) (7) qui paraît
fortement discriminant dans l’orientation de la perception de la situation actuelle.

(4) La variable stabilité permet de mesurer la vulnérabilité dans l’emploi et renvoie à la logique pro-
tectrice de l’Etat-providence. L’emploi est en effet relié au statut qu’il confère, à la rémunération qui
lui est associée, au type de contrat mais aussi à la reconnaissance de droits dérivés.
(5) On considère comme “menacés” les travailleurs qui estiment possible la perte de leur emploi
endéans les deux ans ou qui déclarent ne pas savoir. Les personnes qui répondent par la négative à
cette question sont considérées comme “stables”. Ont donc été exclues de l’analyse les personnes
sans emploi, les pensionnés et prépensionnés.
(6) La prudence s’impose dans l’interprétation des résultats compte tenu des effectifs parfois extrê-
mement faibles.
(7) D’autres résultats de l’enquête trajectoire montrent en effet que, parmi les répondants qui ont
connu au moins un licenciement, ce sont ceux qui ont multiplié les licenciements qui se sentent le
plus menacés.
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Il faut également souligner que, malgré une incidence très forte du type de contrat
sur la stabilité en emploi (les personnes qui se disent stables sont trois fois plus
nombreuses à être en possession d’un CDI), près d’une personne sur deux,  déten-
trice d’un CDI, estime risquer de perdre son emploi endéans les deux ans. Ces résul-
tats posent évidemment la question de savoir de quelle manière caractériser
aujourd’hui un emploi stable, et dans quelle mesure la notion de stabilité de l’em-
ploi, dans sa dimension de linéarité, est encore pertinente dans ce contexte.

La vulnérabilité de l’emploi semble ravivée par le souvenir des événements que les
travailleurs considèrent comme les plus importants dans leur trajectoire profession-
nelle. Ainsi, 29 % des répondants de l’enquête ont cité des événements tels que des
licenciements, des restructurations, des délocalisations, soit autant de menaces exté-
rieures ayant pesé, dans leur parcours au sein d’un secteur industriel, sur la conti-
nuité de leur emploi.

4. REGARD SUR LES TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES A PARTIR DES CONTRAINTES
LIEES AU TRAVAIL

Les changements survenus dans l’exercice de l’activité quotidienne des travailleurs
doivent être envisagés comme des indicateurs importants pour comprendre les
entrées et sorties du marché de l’emploi et le déroulement des trajectoires profes-
sionnelles.

Partant de la question suivante : «Pour quelles raisons (8) avez-vous quitté votre
emploi précédent ?», nous avons constaté que les principales raisons de départ sont
liées à des événements sur lesquels l’individu n’a pas de prise, qu’il s’agisse d’une
fermeture, d’un licenciement, d’une délocalisation (39 %) ou encore de la fin d’un
contrat (10 %).
Par ailleurs, les conditions de travail et la perception de celles-ci sont à l’origine de
41 % des départs ou des changements d’emploi. Ainsi, la modernisation dans les sec-
teurs industriels ne semble pas avoir véritablement contribué à atténuer la pénibilité
de l’activité ouvrière même si le sentiment d’une amélioration globale des condi-
tions de travail est affirmé à plusieurs reprises.

Deux questions fondamentales sous-tendent l’analyse qui a été menée dans la partie
consacrée à l’activité professionnelle : « Quelles sont les transformations (9) rencon-
trées par les salariés des secteurs industriels dans leur travail, au cours des dix der-

(8) Les raisons de l’arrêt de l’emploi précédent ont pu être cernées à partir de deux questions princi-
pales : pourquoi avoir quitté son dernier emploi, pourquoi avoir quitté le secteur industriel dans
lequel on travaillait ? Nous ferons remarquer que les raisons évoquées se distribuent de façon presque
identique, que l’on s’intéresse à un départ du secteur industriel ou à un arrêt de l’emploi précédent.
(9) Ces transformations, rappelons-le, sont perçues à partir de plusieurs indicateurs (le changement
dans les tâches quotidiennes à effectuer, les changements d’équipe, de service, d’horaire,..) et selon
deux références temporelles (le dernier emploi occupé et les dix dernières années).

523

LES TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES DES SALAIRES DES SECTEURS INDUSTRIELS EN REGION WALLONNE ...

CARDELLI-FRANS.qxp  27/02/2006  8:12  Pagina 523



nières années ? », « De quels changements plus profonds, ces transformations sont-
elles le reflet ? ».

Si les transformations dans le travail semblent s’inscrire presque obligatoirement
dans le parcours professionnel des travailleurs des secteurs industriels (10), elles ne
touchent pas tous les travailleurs avec la même intensité. Ainsi, 28 % (11) des travail-
leurs semblent avoir été particulièrement touchés par des changements multiples
dans l’exercice de leur activité professionnelle, qu’ils s’agissent de changements
dans les tâches quotidiennes à effectuer, de changements d’équipe, de service ou
d’horaire.

S’agissant de la relation entre le type de trajectoire professionnelle et l’ampleur des
changements survenus dans le cadre de l’activité professionnelle, on constate que
les travailleurs qui connaissent une mobilité professionnelle importante avec des
transitions répétées vers le non-emploi ont été plus souvent que les autres con-
frontés à des changements multiples et répétés dans l’exercice de leur activité pro-
fessionnelle. La pression exercée sur ce groupe de travailleurs est double en ce sens
qu’elle s’opère à la fois dans l’exercice de l’activité professionnelle, parce qu’ils sont
plus souvent confrontés à des changements multiples (de tâche, d’équipe, d’horaire,
de service… ) et répétés dans leur travail, mais aussi sur leur maintien dans l’emploi,
parce que leur trajectoire professionnelle est marquée par des moments de rupture.

L’observation de l’ampleur des transformations rencontrées dans le travail permet
de mettre en évidence un autre phénomène auquel semblent être confrontés un cer-
tain nombre de salariés des secteurs industriels : l’intensification du travail. L’intensi-
fication du travail est une conséquence directe de ces transformations dans le travail
et semble se doubler d’une série de pénibilités sur le lieu de travail qui attestent des
conditions difficiles auxquelles sont confrontés les salariés des secteurs industriels.
En effet, les répondants qui déplorent une intensification du travail retiennent en
moyenne un peu plus de six sources de nuisances dans leur activité. Ce constat est
par ailleurs mis en évidence dans plusieurs études récentes (12) qui montrent que
dans la plupart des pays industrialisés d’Europe, les rythmes de travail se sont inten-
sifiés et les pénibilités pour les salariés sont de plus en plus nombreuses.

(10) 10 % des travailleurs de l’échantillon de l’enquête déclarent n’avoir connu au cours des dix der-
nières années aucun changement à quelque niveau que ce soit (tâche, statut, horaire, équipe ou ser-
vice…). Par contre, notons que 75 % des répondants ont vécu, à plusieurs reprises, des changements
dans l’une des différentes dimensions retenues (tâche, équipe, horaire de travail…), dans plusieurs de
ces dimensions ou dans l’ensemble de ces dimensions.
(11) Les trajectoires de ces répondants sont marquées par des changements de tâches, d’équipe et
d’horaire à la fois dans le dernier emploi et au cours des dix dernières années. 
(12) Gollac, M. et Volkoff, S., Citius, altius, fortius : l’intensification au travail, in Actes de la Recher-
che en Sciences sociales, pp. 54-67, 1996.
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Ainsi, l’examen des trajectoires professionnelles montre que les déterminants indivi-
duels sont insuffisants pour  expliquer la forme des parcours professionnels.
Comme le montrent les résultats de l’enquête, ce sont principalement des transfor-
mations organisationnelles, économiques, d’ordre structurel ou conjoncturel qui in-
fluencent la forme des trajectoires professionnelles et s’impose, sans autre possibi-
lité, à l’individu.

5. LA PERCEPTION DES TRAVAILLEURS : DE L’INSTABILITE DE L’EMPLOI A L’INSATIS-
FACTION DU TRAVAIL

A partir d’une série d’items (13), nous avons caractérisé le regard porté par le tra-
vailleur sur sa situation actuelle (14), de telle sorte que trois grands groupes ont pu
être distingués (15) :

� ceux qui, dans leur évaluation, n’ont retenu que des items témoignant d’une satis-
faction (« être épanoui », « vivre une expérience intéressante» complétés, le cas
échéant, par la proposition ouverte, qui porte le plus souvent sur le travail en
équipe), soit 39,1 % des répondants (considérés comme les satisfaits);

� ceux qui, dans leur évaluation, n’ont retenu que des items témoignant d’une insa-
tisfaction (« c’est la galère », « être dans une impasse », « vivre une situation stres-
sante », « avoir un emploi incertain », « la situation n’est pas satisfaisante », « elle ne
me plaît pas », « se sentir inutile »), soit 48,7 % des répondants (considérés comme
les insatisfaits);

� ceux qui ont souligné leur épanouissement personnel ou l’intérêt de l’expérience
qu’ils vivaient, mais ont ajouté une ou plusieurs propositions marquant une insa-
tisfaction, soit 12,2 % des répondants. Ceux-ci paraissent tiraillés entre plusieurs
facettes de leur activité professionnelle (leur appréciation sera considérée comme
mitigée).

L’insatisfaction est particulièrement exacerbée chez les travailleurs dont l’activité
est suspendue. Ces individus sont, avec les inactifs, les plus sévères dans l’apprécia-
tion de leur situation (16). Par ailleurs, et cela confirme le poids de la situation pro-

(13) Ces items sont tirés de la question suivante : “Les expressions suivantes caractérisent-elles oui ou
non votre situation actuelle ?” c’est la galère, être dans une impasse, vivre une situation stressante,
être épanoui, avoir un emploi incertain, vivre une expérience intéressante, la situation n’est pas satis-
faisante, ma situation me plaît, se sentir inutile, autre proposition.
(14) La variable satisfaction qui mesure le rapport au travail, renvoie à la logique de “production”
dans laquelle le geste technique peut être source d’épanouissement ou de frustration, selon les con-
ditions de son exercice.
(15) Pour caractériser ces trois groupes, nous avons analysé les corrélations entre les items caractéri-
sant la situation actuelle. Nous n’avons pas tenu compte des répondants dont l’activité est interrom-
pue ou suspendue, ainsi que des pensionnés et prépensionnés. Cependant, nous avons estimé qu’il
était intéressant, pour certains traitements, de partir de l’échantillon total de l’enquête (à l’exception
des pensionnés et prépensionnés) et d’envisager également la perception des inactifs et des person-
nes dont l’activité est provisoirement suspendue.
(16) La satisfaction a été mesurée, dans ce cas-ci, à partir de l’échantillon total des répondants de
l’enquête trajectoire (sauf les pensionnés et prépensionnés), cf note de bas de page n° 54.
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fessionnelle des répondants au moment de l’enquête, une nette distinction dans
l’appréciation de la situation sépare ceux qui avaient une activité professionnelle de
ceux qui n’en avaient plus, suite à une suspension temporaire ou à une interruption.

En revanche, les passages plus ou moins répétés par des épisodes de rupture, les
promotions éventuelles dans le parcours professionnel n’ont aucune incidence sta-
tistiquement significative sur le sentiment qu’éprouvent les travailleurs en regard de
leur situation actuelle. On peut dès lors supposer que l’appréciation de la situation
actuelle est moins liée au déroulement de la trajectoire dans l’emploi qu’à la situ-
ation du travailleur au moment de l’enquête.

Par ailleurs, on peut penser que la perception négative de la situation au travail tra-
duirait, plus qu’une revendication pour une valorisation salariale face à des condi-
tions pénibles de travail, l’importance d’une reconnaissance de la dignité de la per-
sonne dans l’exercice de son activité professionnelle (17). On rappellera le nombre
important de nuisances que les répondants de l’enquête disent rencontrer dans leur
activité professionnelle : un répondant sur trois a retenu plus de cinq sources de
nuisances ou d’inconvénients dans son travail quotidien.

Pour terminer, l’examen de la relation des travailleurs à l’emploi et au travail a
montré, comme on pouvait le supposer, que les personnes qui se sentent les plus
stables dans l’emploi manifestent plus souvent que les autres une satisfaction plus
importante dans leur travail. Mais il apparaît aussi que l’emploi précaire n’est pas
nécessairement dévalorisant ou aliénant. Il est des travailleurs vulnérables dans
l’emploi qui vivent une expérience de travail qu’ils considèrent comme intéressante
et des ouvriers à l’avenir plus stable qui ne sont toutefois pas épanouis dans leur tra-
vail.
Enfin, certains travailleurs, ni stables, ni satisfaits ont une perception de leur situ-
ation qui est, contre toute attente, très semblable à celle des répondants inactifs. Il
est important de souligner que cette perception négative par rapport à l’emploi
comme par rapport au travail, est le fait de 39% des répondants dont on pourrait
dire, en quelque sorte, qu’ils se situent à la périphérie de l’emploi. Bien que leur tra-
jectoire soit fortement marquée par les ruptures et les changements d’emploi, qu’ils
accumulent les changements de tâche, d’équipe, de service…, qu’ils subissent de
nombreuses pénibilités dans leur activité quotidienne, ceux-là même continuent,
envers et contre tout, à s’accrocher à leur emploi.

Ce lien fragile qui les maintient « dans » et non « au dehors » et le poids de la valeur
travail sont clairement mis en évidence dans le discours de ces individus, pour qui
l’emploi, même dévalorisant, même aliénant pour le corps comme pour l’esprit,
demeure, malgré tout, le dernier signe d’intégration, d’insertion, aussi fragile soit-
elle…Serait-ce le prix à payer, pour ces travailleurs faiblement qualifiés, pour être

(17) Honnet, A., Intégrité et mépris : principe d’une morale de la reconnaissance, in Recherches
sociologiques, pp. 11-12, 1999.
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maintenus dans un emploi qui, à tout point de vue, est synonyme de précarité ? Et si
cette réalité concerne les personnes interrogées dans le cadre de notre enquête, l’on
est, plus généralement, en droit de s’inquiéter sur le sort réservé aux travailleurs
« disqualifiés », à l’heure où la concurrence se fait toujours plus grande, où il est
question d’adaptation des travailleurs au changement, d’employabilité, d’augmenta-
tion du temps de travail.

___________
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ONZE ANS DE VIE EN BELGIQUE.
ANALYSES A PARTIR DES DONNEES DU 
PANEL DEMOGRAPHIE FAMILIALE

PAR MARIE-THERESE CASMAN* et DIMITRI MORTELMANS**

* Université de Liège

** Université d’Anvers

L’ouvrage Onze ans de vie en Belgique a été élaboré au terme de la phase de col-
lecte de données mise en œuvre dans le cadre du Panel Démographie Familiale PSBH
(1). Le travail sur le terrain s’est conclu en 2002 par une onzième et dernière vague.
Cette même année a marqué le lancement du successeur du PSBH, intitulé SILC (Sta-
tistics on Income and Living Conditions), avec l’organisation d’une étude pilote réa-
lisée par l’INS. Le PSBH a été suivi dès 2003 par le nouvel instrument, qui fournira
des données transversales et longitudinales. A la conclusion de la phase de collecte
de données, le PSBH se compose des données provenant des onze vagues d’investi-
gation; il porte sur un échantillon de 8741 adultes pour la première vague et de
4863 adultes pour la dernière (2).

Ce livre n’était pas uniquement destiné à conclure la phase de collecte de données,
il visait également à refléter, de manière condensée, la richesse analytique du panel.
L’analyse des données du PSBH a débuté il y a onze ans par la distribution des don-
nées de la première vague, en 1993. Année après année, nous avons assisté à un
accroissement du nombre d’utilisateurs et du nombre d’analyses basées sur ces don-
nées. Si celles-ci ne seront plus enrichies par des vagues supplémentaires, la com-
munauté scientifique dispose aujourd’hui d’une banque de données longitudinales
élaborée au cours des onze vagues successives. Celle-ci recèle encore des dizaines
de nouvelles pistes de recherche et comprend une composante comparative inter-
nationale encore relativement peu explorée. Cet ouvrage rassemble des contribu-
tions d’utilisateurs du PSBH qui, chacun à leur manière et en fonction de leur spécia-
lité, exploitent la richesse du Panel Démographie Familiale belge.

(1) L’ouvrage Onze ans de vie en Belgique est paru en novembre 2004 chez Academia Press.
(2) Ce chiffre comprend également les répondants ajoutés à l’échantillon initial lors de l’adaptation
de 1998. Le nombre d’adultes ayant collaboré aux onze vagues successives s’élève à 2840.
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1. DU PSBH A L’ECHP-BELGIUM

L’étude a débuté en 1990 dans le cadre du programme d’impulsion « Recherche
sociale » du Ministère fédéral de la Politique scientifique. Son objectif initial était l’é-
laboration d’un fichier de données longitudinales en vue de permettre des analyses
stratégiques et rétrospectives dans le domaine de l’économie sociale et de la sociolo-
gie de la famille. Le fichier devait être représentatif à l’échelon des ménages et à
l’échelon individuel. Sur le plan géographique, il visait en outre la représentativité
au niveau des différentes régions belges. La première vague du panel, basée sur une
étude pilote menée en 1991, a débuté en 1992 et a permis d’interroger 4439 ména-
ges. Les données flamandes ont été rassemblées au sein de l’Universitaire Instelling
d’Anvers sous la direction du professeur Jacobs. Pour la Wallonie, les données rele-
vaient de la responsabilité du professeur Bawin de l’Université de Liège. Les deux
équipes se sont en outre partagé le travail de terrain à Bruxelles. L’équipe wallonne
a développé son propre réseau en vue de la collecte des données tandis que les
chercheurs flamands ont instauré une collaboration intensive avec le réseau de l’IS-
PO (Louvain). L’INS a en outre offert au projet un soutien méthodologique et logisti-
que complémentaire.

Les travaux préparatoires en vue de l’intégration du panel belge à l’European Com-
munity Household Panel (ECHP) ont été entrepris en 1993. La conversion a été mise
en œuvre et les données PSBH ont été incorporées à l’étude européenne dès la troi-
sième vague, en 1994, ce qui permet d’établir des comparaisons des données du
panel dans un contexte européen. L’objectif de l’étude ECHP est toutefois plus res-
treint car il se concentre sur l’activité économique et le revenu des ménages. Si le
PSBH est intégré à l’étude européenne depuis la troisième vague, il conserve néan-
moins un objectif plus large et couvre les thèmes de l’économie sociale et de la
sociologie de la famille. En 1998, l’échantillon flamand a été complété par un nouvel
échantillon de 860 ménages supplémentaires.

Les équipes de recherche flamande et francophone ont subi des transformations
majeures depuis 1999. Cette année-là, le professeur Lauwers a en effet pris la direc-
tion de l’équipe flamande après le départ du professeur Jacobs, désormais directeur
du Centre d’études de la population et de la famille (Centrum voor Bevolkings- en
Gezinsstudies). Le professeur Mortelmans a ensuite succédé au professeur Lauwers
lorsque celui-ci a accédé à l’éméritat. A Liège, le professeur Doutrelepont a pris la
relève du professeur Bawin fin 2002. C’est à la suite de ces changements que cet
ouvrage, qui conclut la collecte des données PSBH, n’est pas publié par les initia-
teurs du projet.

2. LE PSBH DANS LE CONTEXTE SCIENTIFIQUE BELGE

Pour différentes raisons, le PSBH occupe une place toute particulière dans le paysa-
ge scientifique belge. Tout d’abord, il s’agit du panel le plus vaste jamais réalisé en
Belgique. Il ne représente certes pas l’étude la plus longue dans le domaine de la
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démographie familiale. Les études nationales sur le développement de la famille
menées par le CEPF avaient par exemple débuté en 1966 et s’étaient poursuivies jus-
qu’en 1991. LE PSBH n’est pas non plus le plus long projet longitudinal : le Panel
Socioéconomique (PSE) du Centre de Politique sociale (Centrum voor Sociaal
Beleid), par exemple, lancé en 1985, a vu l’organisation de sa quatrième vague en
1997. Entre 1992 et 2002, le PSHB a permis chaque année la réalisation de onze
vagues successives. Sur cette période, les chercheurs ont ainsi pu recueillir des don-
nées auprès de quelque 3500 ménages, 6500 répondants adultes et 2000 question-
naires pour enfants en moyenne. Ces chiffres semblent toutefois relativement peu
éloquents par rapport à la masse d’informations qu’ils représentent.
Les données PSBH ne sont en effet pas seulement extrêmement abondantes, elles
sont également très particulières au vu de leur contenu. D’une part, le questionnaire
suit rigoureusement la trame de l’étude ECHP pour permettre les comparaisons
internationales (voir plus bas). D’autre part, le PSBH offre un large éventail de déter-
minants sociologiques et économiques qui permettent de compléter et d’approfon-
dir l’approche ECHP, souvent ciblée exclusivement sur les revenus. Enfin, le
questionnaire standard utilisé pour chaque vague a été enrichi d’un ou plusieurs
modules supplémentaires. S’ils ont allongé quelque peu la durée totale des entre-
tiens, ces modules ont toutefois été bien accueillis par les répondants, pour qui ils
ont représenté un changement agréable par rapport au modèle de questionnaire
habituel. Pour les chercheurs, ces modules ont en outre constitué une occasion
d’approfondir les contacts avec la population de l’étude. Les modules sur le divorce,
le parcours d’apprentissage et la carrière ont ainsi permis de retracer l’histoire fami-
liale, scolaire ou professionnelle des personnes ciblées.

L’accompagnement des utilisateurs représente le deuxième élément ayant toujours
bénéficié d’une attention particulière dans le cadre du PSBH. Dès le lancement de
l’étude, il était clair que le critère de la représentativité, au niveau des ménages
comme au niveau individuel, entraînerait des conséquences importantes sur le plan
de la complexité du fichier de données. Le développement de chaque vague de l’é-
tude est abordé de manière plus approfondie en cours d’ouvrage. Il est essentiel
d’observer que les différents niveaux d’analyse ont été intégrés dans différents
fichiers et qu’un travail de réencodage intensif est souvent nécessaire avant de pou-
voir débuter toute analyse. C’est pour cette raison que l’équipe PSBH s’est consa-
crée à l’élaboration de l’accompagnement individuel pour les utilisateurs, qui ont
ainsi pu adresser toutes leurs questions à l’équipe de gestion des données dirigée
par Rudy Marynissen et Valérie Lenoir. Lorsque cela s’est avéré nécessaire, des routi-
nes SAS ou SPSS adaptées ont été développées en vue de la résolution des problè-
mes. En outre, l’accompagnement des utilisateurs a souvent permis d’obtenir un
retour d’informations et donc de détecter et de rectifier rapidement les erreurs
éventuelles dans les données. Au fil du projet, des exemples comme l’European
Social Survey ont clairement révélé que la documentation écrite sur les données
était restée limitée. Les équipes ont tenté de remédier à cette situation en élargissant
l’offre de routines et de documentation méthodologique en ligne au cours des der-
nières années de l’étude. En 2004, les grandes études internationales se concentrent
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désormais davantage sur l’offre de vastes systèmes de documentation en ligne que
sur l’accompagnement individuel. Elles ne négligent toutefois pas pour autant l’assis-
tance personnalisée, devenue tout simplement moins visible et plus anonyme. Les
utilisateurs continuent à bénéficier d’un accompagnement individuel de la part de la
majorité des institutions, mais les communications s’opèrent souvent par l’intermé-
diaire de formulaires Web et autres. De plus, l’approche peer-to-peer a également
conquis sa place dans le monde scientifique et permet aux utilisateurs des banques
de données de s’entraider au moyen de forums Internet divers.

Le troisième élément caractéristique est étroitement lié au précédent. Il concerne la
libre diffusion des données de l’étude PSBH. Dès le lancement du projet, l’objectif
clair de l’étude était non seulement de collecter des données de panel représentati-
ves, mais également de les mettre gratuitement à la disposition de la communauté
scientifique nationale et internationale, ce qui a également constitué une innovation
pour la Belgique en 1992. Dans de nombreux cas, les données collectées sont inter-
dites d’accès pendant une longue période, voire de manière permanente car on con-
sidère que l’auteur du fichier dispose d’un droit exclusif sur l’exploitation des don-
nées. Cette restriction n’est toutefois pas défendable pour des collectes de données
à grande échelle comme le PSBH. En effet, l’investissement social dans l’élaboration
de ces grandes banques de données est tel qu’une seule équipe de recherche ne
pourrait épuiser toute la richesse du fichier. Dans le cadre de son programme
AGORA, le Ministère fédéral de la Politique Scientifique applique une stratégie
explicite visant à développer ou à améliorer de vastes banques de données et à les
rendre presque immédiatement accessibles à la communauté scientifique au sens
large. Cette mesure permet de dissocier le rôle de l’équipe chargée de la collecte
des données de celui des analystes. Il arrive actuellement que cette séparation soit
encore accentuée dans certains cas, lorsqu’il est établi que la mission de collecte des
données relève à la base de la compétence des pouvoirs publics tandis que l’analyse
appartient aux institutions scientifiques et à l’administration publique. 

Ce raisonnement s’inscrit dans le cadre de la tendance qui vise à remplacer, dans la
mesure du possible, les études par sondage par l’examen des données des registres
administratifs. En 1992, le PSBH était toutefois l’un des premiers projets à permettre
la libre diffusion des données à grande échelle. On ne peut que se réjouir de consta-
ter qu’à la conclusion de l’étude PSBH, cette politique se soit largement étendue
(bien qu’elle ne fasse pas encore partie de la norme). L’exploitation élargie des don-
nées des sondages constituera un bienfait non seulement pour les investissements,
mais également pour le progrès de la recherche scientifique.

3. LE PANEL DEMOGRAPHIE FAMILIALE DANS LE CONTEXTE SCIENTIFIQUE EURO-
PEEN

Au niveau européen, nous ne pouvons envisager le PSBH que dans le cadre du panel
ECHP. La conversion du questionnaire initial au format ECHP, réalisée en 1993, mar-
que une rupture apparemment bénigne, mais en réalité d’une importance non négli-
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geable par rapport aux deux premières vagues. Dans la mesure du possible, la con-
tinuité du système d’interrogation a toutefois été préservée. Cette conversion a
apporté une plus-value évidente. Les données belges recueillies dès 1994 peuvent
être étudiées dans une perspective comparative européenne, ce qui constitue un
atout important dans le domaine de l’analyse socioéconomique. Dans de nombreux
pays dont la Belgique, l’étude ECHP sert en effet de base pour les statistiques
européennes, par exemple sur la pauvreté et l’exclusion sociale.

Par rapport à l’utilisation officielle du Panel Démographie Familiale et à l’exploita-
tion intensive des données en Belgique, l’utilisation internationale des données à des
fins de recherche scientifique comparative reste relativement limitée. Ce phénomè-
ne s’explique par différentes raisons, dont voici quelques exemples pertinents.

Citons tout d’abord le seuil des données longitudinales. Les données du panel
offrent au chercheur la possibilité d’investiguer le domaine du changement social
ainsi que la direction et la force des liens causals. Cette démarche est impossible
avec des données transversales, même si celles-ci sont à nouveau recueillies après
un intervalle donné. Mais ces deux avantages (changement et causalité) doivent être
confrontés à la complexité des données et des techniques d’analyse. Par définition,
les données longitudinales doivent être collectées sur une longue période. Le temps
représente donc un élément central de l’analyse. Les techniques statistiques de base
du chercheur, comme la régression ou l’analyse factorielle, ne conviennent pas
immédiatement pour analyser intégralement ce type de données. Le chercheur doit
donc adopter des techniques plus adéquates comme les modèles de comparaison
structurelle, les modèles multiniveaux ou les analyses des biographies. Le coût de
l’accès à ces techniques est toutefois (trop) élevé pour de nombreux chercheurs.

Deuxièmement, il convient de mentionner la complexité supplémentaire des com-
paraisons au sein du fichier européen. Cette limitation s’applique de deux manières.
Il existe tout d’abord une limitation sur le plan du contenu : le chercheur qui tente
de comparer des pays est confronté aux différences entre ces pays, qui peuvent in-
fluencer les résultats de manière importante. Les différences entre les pays peuvent
ainsi résulter des analyses elles-mêmes car le chercheur intègre notamment dans son
modèle les variables susceptibles d’indiquer une différence significative. L’analyse
peut également refléter des différences qui ne peuvent être immédiatement asso-
ciées aux facteurs explicatifs du modèle. Dans les deux cas, il est important de pos-
séder une bonne connaissance préalable de la situation locale pour pouvoir pointer
les différences. Outre les problèmes d’interprétation des résultats liés au contenu, la
perspective comparative pose également des problèmes d’ordre méthodologique.
Malgré l’uniformisation considérable des données ECHP, le chercheur doit toujours
s’assurer, lors de la phase de préparation des analyses, que les données ont été
recueillies par des moyens similaires dans les différents pays étudiés.
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Des anomalies dans la conception de la collecte de données peuvent produire entre
les pays des différences non explicables en théorie. Il va de soi que ces difficultés
sont caractéristiques de toutes les recherches comparatives, mais qu’elles constitu-
ent un obstacle supplémentaire pour les chercheurs qui travaillent sur les données
ECHP.

Enfin, citons également la contrainte financière. Contrairement aux données des dif-
férents pays, les données ECHP sont diffusées par Eurostat à des conditions très res-
trictives. Seules les personnes morales peuvent ainsi acquérir ces données. Les utili-
sateurs individuels, par exemple les étudiants qui réalisent un travail de fin d’études,
sont exclus. Le coût d’accès aux données est en outre augmenté pour chaque vague
supplémentaire, ce qui explique que seuls les grandes équipes scientifiques et les
grands projets de recherche puissent étudier les données.

En dépit de ces difficultés, la recherche comparative longitudinale et internationale
occupe de plus en plus souvent le devant de la scène. De différents côtés, on tente
de réduire les difficultés décrites plus haut. Le nombre de manuels d’introduction
sur les techniques longitudinales et de formations spécialisées augmente ainsi con-
stamment. Actuellement, de nombreuses techniques d’analyse sont également
disponibles par défaut dans la plupart des paquets statistiques tels que SAS, SPSS ou
Stata. Dans les autres cas, ils sont rendus accessibles gratuitement sur Internet et
sont accompagnés d’un manuel détaillé et de différentes analyses présentées à titre
d’exemple (par ex. TDA ou Gllamm) (3).

Plus spécifiquement en ce qui concerne l’exploitation du Panel Démographie Fami-
liale Européen, différentes initiatives ont été prises en vue de renforcer l’utilisation
des données. Il convient tout d’abord de mentionner le Consortium of Household
Panels for European Socio-Economic Research (CHER) (4), créé parce que les don-
nées individuelles pour la recherche longitudinale n’étaient pas disponibles ou
accessibles au niveau européen. Dans le contexte du cinquième programme-cadre
de la Communauté européenne, le consortium a ainsi œuvré à la conversion de dix-
huit études de panel en un seul format CHER commun. Les données PSBH ont égale-
ment été converties entre 2000 et 2003 (5). Outre la conversion des données indivi-
duelles, les équipes travaillent également à l’élaboration de bases de données
séparées contenant des informations complémentaires sur les différents pays. Cette
démarche devrait permettre de simplifier l’identification et l’interprétation des diffé-

(3) TDA : voir http://www.stat.ruhr-uni-bochum.de/tda.html. Gllamm : voir www.gllamm.org.
(4) Pour plus d’informations, voir http://www.ceps.lu/Cher.
(5) En marge du CHER, il est utile de mentionner que le PSBH fournit également des données sur les
revenus à la Luxemburg Income Study (LIS, http://www.lisproject.org/). Contrairement au CHER, la
LIS cible exclusivement la recherche sur les revenus. Son objectif reste toutefois identique : différen-
tes bases de données sur les revenus, en provenance de l’Union européenne et d’autres pays, sont
compilées et converties en un seul format standard. Ce sont toutefois les Labour Force Surveys, et
non l’ECHP, qui représentent la principale source d’information de la LIS.
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rences entre les pays. Trois bases de données supplémentaires sont ainsi proposées :
macrodata (informations sur la politique sociale, la politique du marché du travail et
la politique économique), Missoc-data (informations sur les systèmes de sécurité
sociale des pays concernés) et Misep-data (informations sur les indicateurs de la
politique économique).

Un deuxième consortium formé sur la base de l’ECHP est l’European Panel Analysis
Group (EPAG) (6). Ce consortium repose sur la collaboration entre les chercheurs
et les institutions de six pays (Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Danemark, Pays-Bas
et Italie), tous chargés de la réalisation d’analyses longitudinales. A l’exemple du
CHER, le groupe a procédé à l’intégration des panels de démographie familiale pour
le Royaume-Uni, l’Allemagne et les Pays-Bas. Le consortium permet l’organisation de
congrès, la diffusion de publications et la mise en œuvre de projets internationaux.
Le consortium ayant de plus en plus mis l’accent sur l’analyse des données ECHP,
2003 a marqué la création d’EPUNet (7) (Europanel Users Group). Ce réseau vise à
réunir les utilisateurs des données ECHP expérimentés et débutants en vue de sim-
plifier l’exploitation des données du panel pour les nouveaux utilisateurs et surtout
de renforcer leur utilisation.

Ces deux initiatives tentent d’éliminer, ou tout au moins de minimiser les difficultés
importantes associées à la recherche comparative longitudinale. Il n’est pas facile
d’estimer la mesure dans laquelle ces initiatives pourront être menées à bien dans
un avenir proche. L’existence de ces deux consortiums montre non seulement qu’il
existe un besoin d’une plateforme aisément accessible permettant de désenclaver
les fichiers de données de panel longitudinales, mais également que la nécessité
d’exploiter largement les données des panels est reconnue. Actuellement, seul le
problème financier lié à l’intervention d’Eurostat semble insoluble, ce qui s’avère
problématique car les autres sources de données (transversales) comme l’European
Social Survey (8) sont mises à la disposition de la communauté scientifique
européenne gratuitement et sans difficulté majeure.

4. CONCLUSION

Onze ans de vie en Belgique entend proposer au lecteur un éventail des analyses
qu’il est possible de réaliser grâce aux données du PSBH. Le titre de l’ouvrage ne
prétend pas inciter à croire qu’il s’agit là d’une sorte d’encyclopédie de données
chiffrées relatives à la vie en Belgique au cours des onze dernières années. En revan-
che, ce livre souhaite aborder divers thèmes importants dans la vie des Belges. Les
différents auteurs expliquent, chacun à sa manière, la situation de la vie en Belgique
et l’évolution des conditions de vie dans notre pays au cours des onze dernières

(6) Pour plus d’informations, voir http://www.iser.essex.ac.uk/epag/
(7) Pour plus d’informations, voir http://epunet.essex.ac.uk/
(8) Pour plus d’informations, voir : http://ess.nsd.uib.no/
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années. Bien entendu, l’ouvrage met également en exergue la pertinence politique
des résultats du PSBH. En effet, le fait que deux parties majeures du livre sont été
consacrées à la problématique de la pauvreté et à l’analyse de la situation de l’em-
ploi et du travail n’est pas le simple fruit du hasard. Il s’agit là de domaines prioritai-
res dans les programmes des responsables politiques, à tous les niveaux dirigeants
du pays.

Nonobstant l’ampleur de l’ouvrage, la thèse exposée demeure un choix obligatoire,
bien que difficile. Le PSBH présente effectivement une longue tradition, non seule-
ment pour la collecte de données, mais également en ce qui concerne l’analyse de
données. Les données du PSBH ont déjà été analysées lors de nombreuses études et
le matériel chiffré a été utilisé dans un nombre encore plus élevé de sources, en
guise de référence ou de base comparative. Cet ouvrage représente dès lors égale-
ment une sélection très limitée, demeurant néanmoins une sélection illustrant la
richesse du panel de ménages belges. Le choix offre toutefois une vision de l’avenir
du PSBH. Lors de la publication de cet ouvrage, les onze vagues complètes du panel
étaient disponibles (cf. www.psbh.be). Les analyses longitudinales présentées dans
les différents chapitres fournissent dès lors un pronostic pertinent quant au résultat
de l’exploitation de l’ensemble de la période au cours des prochaines années.

__________
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EVOLUTION DU MARIAGE ET
DEPRESSION. ETUDE LONGITUDINALE

PAR NAOMI WAUTERICKX, ANNELEEN GOUWY et PIET BRACKE

Groupe d’experts Sociologie, Université de Gand

1. INTRODUCTION

Les idées relatives aux relations, au mariage et à la séparation (au divorce) évoluent.
A l’heure actuelle, se marier, avoir des enfants sont beaucoup plus basés sur la
notion de « vouloir » et moins sur celle de contrainte qu’au cours des décennies
passées. Les personnes divorcées sont de mieux en mieux acceptées en raison de
l’importance croissante accordée à la liberté de choix (Thornton et Young-DeMarco,
2001). L’image de la femme divorcée ou de la femme enceinte sans être mariée est
beaucoup moins stigmatisée. D’autre part, nous observons que la qualité du mariage
et le fonctionnement psychologique du partenaire sont soumis à des exigences tou-
jours croissantes (de Graaf et Kalmijn, 2001). Ces changements externes sont égale-
ment liés aux modifications structurelles internes. Nous observons ainsi une modifi-
cation des rôles des sexes tant sur le plan économique que culturel. Une tendance à
l’égalitarisme est constatée de manière générale. De plus en plus de femmes, avec
ou sans enfants, exercent un travail rémunéré. Ce phénomène affaiblit le rapport de
pouvoir traditionnel existant au sein du ménage (Rogers et Amato, 2000) et con-
tribue à l’augmentation du nombre de divorces.

De nombreuses études ont déjà été menées au sujet de la séparation (du divorce)
(Raschke, 1988). Celles-ci ont analysé non seulement les conséquences à court et à
long terme pour les anciens partenaires, mais aussi pour les enfants (Amato et
Booth, 2001). Nous nous focalisons ici non sur les causes, mais sur les conséquen-
ces d’une séparation (d’un divorce) pour les personnes concernées en premier lieu.
Dans le présent article, nous tenterons également de combiner plusieurs points de
vue dans un même cadre théorique : les théories ‘stress et coping’. La différence
entre ces fenêtres théoriques et d’autres réside dans la prise en considération de plu-
sieurs facteurs et donc pas des seuls événements survenant après la séparation, mais
pendant celle-ci, également (ex. : conceptions relatives à la relation entre les parte-
naires) (Plummer et Koch-Hattem, 1986). Lorsque nous parlons de plusieurs points
de vue, nous faisons allusion tant à la causalité sociale qu’à la théorie de la sélection
sociale, à des éléments tant socioculturels que culturels. Nous examinons ainsi non
seulement les conséquences d’une séparation (d’un divorce) en ce qui concerne les
états de dépression, mais tenons également compte du fait que la santé mentale
avant l’événement proprement dit peut servir d’explication (Johnson et Wu, 2002).
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Les influences médiatrices peuvent également expliquer le lien existant entre une
séparation et la dépression. Nous distinguons ainsi des conséquences socioculturel-
les, telles que le niveau de revenus et la parentalité, mais également des conséquen-
ces émotionnelles, telles que des valeurs et des attitudes présentes au cours du
mariage (Simon, 2002). 

2. DIVORCE ET DEPRESSION

Le mariage exerce une influence positive sur le bien-être des personnes. Les indivi-
dus bénéficient ainsi d’un élargissement de leur réseau social, développent une
image personnelle stable et claire et apprennent à mieux faire face aux facteurs
stressants (Cotten, 1999). Le nombre de mariages entre personnes n’ayant jamais été
mariées continue malgré tout à diminuer systématiquement par rapport au nombre
total d’engagements. En 2002, seulement 65,3 % de l’ensemble des mariages enre-
gistrés en Belgique concernaient des premiers mariages (INS : statistiques relatives à
la population). La diminution du nombre de mariages s’accompagne également
d’une augmentation toujours plus marquée du nombre de divorces. En 2002, 40.434
mariages ont été conclus et 30.628 divorces ont été prononcés, soit trois divorces
pour quatre mariages.

Les recherches relatives au divorce révèlent que cette transition entraîne des consé-
quences négatives déterminantes pour la santé psychologique et physique. La satis-
faction de vie et le bien-être personnel diminuent (Spanier et Thompson, 1984 ;
Stack et Eshleman, 1998), le nombre de dépressions augmente (Aseltine et Kessler,
1993 ; Cotten, 1999) et le nombre de maladies, de suicides et de décès est plus
élevé parmi les personnes divorcées que parmi les personnes mariées (Raschke,
1988 ; Wu et Hart, 2002). Dans certains cas, le divorce entraîne également des
conséquences positives. Lorsqu’un mariage très conflictuel prend fin, cette situation
peut contribuer à l’amélioration du bien-être des partenaires concernés. Les expé-
riences négatives demeurent néanmoins des facteurs influençant davantage la santé
mentale que les expériences positives (Kessler, 1997 ; Horwitz, McLaughlin et
White, 1997). Les sentiments positifs liés à une séparation peuvent être contrecarrés
par des facteurs contextuels tels qu’une situation financière dégradée, des réseaux
sociaux plus restreints et des conditions de vie plus problématiques.

Hommes et femmes réagissent différemment face au divorce. La rupture de mariage
contribue en première instance à une augmentation plus marquée de la dépression
chez les femmes que chez les hommes (Hope, Rodgers et Power, 1999 ; Fokkema et
Dijkstra, 2001). La différence existant entre les sexes est néanmoins fonction des
groupes de personnes interrogées faisant l’objet de la comparaison. Lorsque des
hommes et des femmes ayant contracté un deuxième mariage sont exclus de l’analy-
se, la différence entre les sexes diminue (Aseltine et Kessler, 1993). Lorsque l’on
exclut les personnes n’ayant jamais été mariées, les hommes s’avèrent être plus
dépressifs (Marks, 1996). Une délimitation claire des groupes cibles est dès lors
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essentielle. Il est possible d’expliquer cette différence entre les sexes par l’implica-
tion émotionnelle spécifique au sexe. Ainsi, les femmes sont considérées, plus que
les hommes, comme des prestataires de services (Kessler et McLeod, 1984) et elles
sont plus préoccupées que les hommes par les problèmes tant avec leurs propres
relations qu’au sein du cercle familial ou relationnel dont elles font partie (Horwitz,
McLaughlin et White, 1997).

Sur la base des constatations précédentes, nos premières hypothèses sont les suivan-
tes :
� nous estimons que les personnes ayant connu un divorce sont généralement plus

dépressives ;
� nous estimons que les femmes ayant connu un divorce sont plus dépressives que

les hommes divorcés.

3. THEORIES ‘STRESS ET COPING’

Comment expliquer le lien entre une séparation (un divorce) et la dépression ? Une
séparation s’accompagne généralement d’un état de stress. Le stress peut être défini
comme étant le nombre d’expériences vécues pendant une période spécifique. La
perte d’un conjoint peut également mener à devoir adopter un autre style de vie, à
exercer une profession et à déménager. Pour identifier les événements les plus mar-
quants, il importe d’étudier l’ensemble des caractéristiques déterminant le potentiel
de stress (Wheaton, 1990). Parmi les applications de cette méthode, l’on compte les
principes des théories ‘stress et coping’ (Hill, 1949) en tant qu’éléments faisant par-
tie de la théorie de la crise. La théorie du stress tente d’expliquer la manière dont
des expériences induisant le stress telles qu’une séparation (un divorce) inter-
viennent dans/modèrent la santé mentale (George, 1993). De manière générale, la
théorie ‘stress et coping’ affirme que l’adaptation à une crise familiale repose sur
trois facteurs (modèle ABCX) : le nombre de stresseurs qui s’accumulent (A), les
moyens disponibles pour gérer le stress (B) et la manière dont les individus perçoi-
vent et apprécient leur situation (C). Ces trois facteurs déterminent la manière dont
les individus s’adaptent à une situation de crise (X). Bien que Hill (1949) se soit prin-
cipalement focalisé sur des facteurs précédant la séparation, les études menées au
cours des dernières décennies mettent également l’accent sur des facteurs ultérieurs
à la séparation (Booth et Amato, 1991).

McCubbin et Patterson (1983) font référence au modèle ABCX double (Plummer et
Koch-Hattem, 1986). La composante aA constitue de nouveau une superposition de
facteurs stressants présents au cours du processus d’adaptation, tels que des diffi-
cultés financières, le départ du domicile familial d’un enfant adulte et la réorganisa-
tion des relations sociales (Plummer et Koch-Hattem, 1986). Cette étude met l’ac-
cent sur la perte de l’emploi et de revenus. Une séparation exerce un impact majeur
sur la situation financière des personnes concernées étant donné que les revenus du
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ménage se voient diminués des revenus de l’ancien partenaire. Ce sont principale-
ment les femmes qui en sont les plus désavantagées étant donné que, de manière
générale, leur contribution aux revenus du ménage est plus réduite (Bracke, 1998).
Après la séparation, les femmes semblent accepter d’exercer un emploi mieux
rémunéré afin de compenser leur perte de revenus. Cette situation ne contribue pas
non plus à l’amélioration souhaitable de leur santé mentale. En effet, l’augmentation
du temps de travail augmente les risques de conflits éventuels entre la vie profes-
sionnelle et la vie privée. Le niveau de revenus peut également être mentionné
comme un facteur stressant important avant une séparation (d’un divorce). Les
recherches révèlent effectivement que les femmes travaillant à temps plein risquent
davantage d’être confrontées à une séparation alors que les hommes dont le niveau
de revenus est élevé, risquent beaucoup moins de se séparer/de divorcer de leur
partenaire (Kalmijn, de Graaf et Poortman, 2001). Une perte de revenus peut égale-
ment être associée à une perte d’emploi. Wang et Amato (2000) révèlent ainsi que
seules les personnes interrogées qui sont au chômage, souffrent d’une diminution
de l’état de bien-être due à une perte de revenus. Le lien positif entre le chômage et
la dépression a déjà été démontré à maintes reprises (Dooley et Prause, 2000).
Cependant, les hommes subissent davantage de conséquences négatives du chôma-
ge que les femmes (Rushing, 1979). Une explication possible est que les femmes
sont psychologiquement plus désavantagées par des problèmes familiaux et que les
hommes le sont davantage par des problèmes professionnels (Simon, 1998).

La composante bB est constituée des moyens personnels et familiaux dont l’individu
dispose et qui sont susceptibles de faciliter la gestion de la séparation et des stres-
seurs supplémentaires. En guise d’exemple, l’on peut citer le soutien social, la pré-
sence d’un nouveau partenaire et les revenus (Plummer et Koch-Hattem, 1986). Le
niveau de formation est étroitement lié aux revenus. Les personnes moins qualifiées
(niveau d’enseignement inférieur à l’enseignement supérieur) présentent générale-
ment des niveaux de stress plus élevés après une séparation (un divorce) (Booth et
Amato, 1991). Cette situation peut s’expliquer, principalement pour les femmes,
par le lien existant entre le niveau d’études et leur propre conception de la sépara-
tion. En effet, les femmes dont l’interdépendance économique est plus importante
(en raison d’un niveau de formation plus élevé), sont davantage en contact avec des
valeurs non familiales et adoptent dès lors une attitude plus positive à l’égard de la
séparation (Thornton, 1985). Une autre manière adéquate de gérer le stress est la
parentalité. Les attitudes à cet égard demeurent néanmoins variées. La présence
d’enfants peut s’avérer négative étant donné qu’elle engendre des stresseurs supplé-
mentaires (conflits avec le partenaire, davantage de tâches ménagères, etc.), mais
d’autre part, elle peut également s’avérer positive en raison du soutien que les
enfants apportent à leurs parents. Ce sont principalement les femmes ayant une rela-
tion conjugale continue qui bénéficient de la majorité des avantages de la parenta-
lité (Nomaguchi et Milkie, 2003). Le nombre d’enfants et leur âge constituent égale-
ment des facteurs importants, des caractéristiques spécifiant dans une certaine me-
sure les soins consacrés à ces enfants. Davantage de problèmes sont ainsi rapportés
chez les parents d’enfants jeunes ou adolescents (Gottman et Levenson, 2000) et
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encore plus lorsque le ménage comporte au moins trois enfants (Pearlin et Johnson,
1977). Ce sont principalement les femmes séparées ayant des enfants qui rencon-
trent plus de problèmes, tant parce que les enfants continuent à être confiés le plus
souvent à la mère, que parce qu’elles considèrent, en grande partie en raison de
problèmes financiers supplémentaires, que leur situation est sans issue (Fokkema et
Dijkstra, 2001). Pour les pères séparés ou divorcés, l’on peut également constater
une diminution de leur bien-être, étant donné qu’ils voient ainsi se réduire l’un de
leurs principaux rôles sociaux, à savoir la parentalité. Combinée avec l’absence de
rôles appréciés, une séparation (un divorce) implique en particulier une escalade de
sentiments négatifs (Menaghan et Lieberman, 1986).

La composante cC constitue la définition personnelle de la séparation et des fac-
teurs stressants présents (Plummer et Koch-Hattem, 1986). Lorsqu’une séparation
est considérée comme une perte ou comme une menace pour les modes de vie
actuels, elle peut constituer un obstacle à l’adaptation. En revanche, lorsqu’une
séparation est envisagée comme un nouveau départ, l’adaptation s’en voit considé-
rablement facilitée. Pour se faire une image de la relation conjugale avant la sépara-
tion, nous pouvons observer la qualité du mariage et/ou la solidarité existant dans la
relation pendant le mariage. En effet, une rupture de mariage peut conduire à une
diminution de l’état dépressif auprès des personnes interrogées et qui font état
d’une faible qualité relationnelle, et à son augmentation lorsqu’elles mentionnent
une qualité relationnelle élevée est rapportée. Une explication possible est que la
perte émotionnelle suite à une séparation est plus importante lorsque le mariage est
tenu en grande estime, ou plus réduite lorsque la séparation a eu lieu de manière
inattendue (Aseltine et Kessler, 1993). Il est également intéressant d’observer l’atti-
tude adoptée par rapport à l’importance d’avoir une histoire commune. Les parte-
naires se choisissent en comparant les moyens qu’ils peuvent se proposer mutuelle-
ment. Ainsi, non seulement les moyens socio-économiques jouent un rôle important
dans le choix d’un partenaire, mais aussi, de manière moins marquante, les moyens
culturels. L’idée des moyens culturels est basée sur la préférence consistant à épou-
ser une personne qui nous ressemble. En effet, une similitude des valeurs et des opi-
nions entraîne une confirmation mutuelle et du comportement et du point de vue
de chacun (Kalmijn, 1998). Les personnes affichant des caractéristiques clés similai-
res se marient parce que ces ressemblances augmentent les chances de fonder une
relation positive et mutuellement satisfaisante (Houts, Robins et Huston, 1996). L’on
peut dès lors se demander si le fait de rapporter une préférence homogame pour le
partenaire influence la santé mentale après l’expérience d’une séparation (d’un
divorce). Il est ainsi possible que des personnes interrogées et qui estiment qu’il est
important d’avoir des points communs avec leur partenaire, fassent état d’une
dépression beaucoup plus grande après une séparation.
Les aspects relationnels tant qualitatifs que homogames sont plus importants pour
les femmes que pour les hommes. Il est dès lors possible que les femmes qui décla-
rent une qualité relationnelle plus élevée pendant le mariage et accordent une
importance plus grande à une relation homogame, signalent, après une séparation,
un état dépressif plus profond.
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Le facteur xX dans le modèle ABCX double représente l’adaptation proprement dite
à la séparation (Plummer et Koch-Hattem, 1986). Celle-ci peut être mesurée de diffé-
rentes manières. Dans la présente analyse, nous définissons cette adaptation en
fonction de la propre santé mentale. La théorie du ‘coping’ fournit une explication
des différences en fonction du sexe. Les hommes et les femmes réagissent de façon
différente face à certains événements de la vie. En effet, depuis leur enfance, les
femmes développent un sentiment moral qui met l’accent sur le souci d’autrui, alors
que les hommes développent avant tout une morale de droits individuels et de
responsabilité (Kessler et McLeod, 1984).

Les hypothèses suivantes ont été avancées quant à la relation entre la séparation et
le bien-être :

� plus la perte d’emploi et de revenus est faible, plus l’influence d’une séparation
(d’un divorce) sur la santé mentale actuelle est réduite ;

� plus le niveau de formation est élevé et plus le nombre de jeunes enfants est ré-
duit, plus l’influence d’une séparation (d’un divorce) sur la santé mentale actuelle
est réduite;

� plus la solidarité relationnelle et l’homogamie culturelle d’avant la séparation sont
faibles, plus le rapport entre la séparation (le divorce) et la santé mentale actuelle
est limité.

4. THEORIE DE LA SELECTIVITE

Lorsque l’on utilise les principes des théories ‘stress et coping’, on présume l’exis-
tence d’une causalité sociale ; nous supposons, en d’autres termes, que l’état du
mariage influence le bien-être. D’une part, il s’avère que le mariage même augmente
le sentiment de bien-être (Stack et Eshleman, 1998), apporte des avantages sur le
plan de la santé physique (Wu et Hart, 2002) et améliore la santé mentale (Marks,
1996). D’autre part, la rupture de mariage entraîne une diminution de l’état de bien-
être. Cependant, outre la cause, des effets de sélection peuvent également entrer en
ligne de compte. En effet, les personnes confrontées à davantage de problèmes psy-
chologiques et de dépressions ont moins de chances de se marier et au cas où elles
entretiennent une relation conjugale, elles risquent davantage d’y mettre fin après
un certain temps. Il est dès lors possible que ce n’est pas la séparation proprement
dite, mais le sentiment de bien-être avant le divorce qui soit responsable d’un état
de santé mentale précaire chez les hommes et les femmes séparés. Des enquêtes
révèlent que tant le processus de causalité sociale que celui de sélection sociale sont
présents dans une même mesure (Simon, 2002). Ces enquêtes laissent supposer que
ce sont principalement les hommes, plus encore que les femmes, qui sont responsa-
bles de cet effet de sélection, notamment en raison du fait que les hommes connais-
sant un état de bien-être de faible qualité ont des difficultés à maintenir leur relation
(Horwitz, White et Howel-White 1996a ; Mastekaasa, 1992 ; Wu et Hart, 2002). Une
autre raison pour laquelle les hommes –et non pas les femmes- qui éprouvent un
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bien-être moindre, entretiennent des relations conjugales instables, est le fait qu’ils
choisissent une partenaire par rapport à laquelle ils se sentent supérieurs (Marks,
1996). Les femmes dont le bien-être est plus faible avant et pendant le mariage sont
confrontées moins rapidement que les hommes à une séparation (un divorce) éven-
tuelle. Cette situation conforte l’hypothèse selon laquelle ce sont les hommes, plus
que les femmes, dotés de caractéristiques inadéquates relatives à la personnalité, qui
sont confrontés à la sélection.

Notre dernière hypothèse se formule comme suit :
� ce n’est pas seulement la séparation (le divorce) proprement dite, mais également

l’état antérieur de santé mentale qui exercent un effet indépendant sur la santé
mentale actuelle.

5. POPULATION ENQUETEE ET REALISATION EFFECTIVE 

5.1. POPULATION DE L’ECHANTILLON
Les données du Panel of Belgian Households (PSBH)1 se prêtent parfaitement à la
présente étude longitudinale. En effet, cette étude de panel vise principalement à
observer et à comprendre les modifications des circonstances de vie des personnes
vivant en Belgique au sein de ménages privés. A partir de 1992, un échantillon aléa-
toire représentatif de ménages privés a été établi pour la première fois, incluant tous
les participants âgés de plus de seize ans. Les données utilisées dans le présent arti-
cle contiennent des informations de personnes interrogées à deux moments diffé-
rents : 1992 (1ère vague) et 1998 (7ème vague). Seules les personnes ayant com-
plété les questionnaires de la manière la plus exhaustive possible lors de ces deux
vagues (à la lumière de la problématique concernée) et n’ayant connu aucune transi-
tion ou seulement une (à savoir de la situation maritale à la situation de séparation)
ont été incluses dans cet échantillon d’enquête plus limité : 1394 hommes et 1452
femmes âgés en moyenne de respectivement 52,2 et 49,5 ans. Cette situation impli-
que également que 1650 personnes interrogées ont répondu aux deux questionnai-
res sans faire partie de l’échantillon actuel. Ces personnes se différencient dans
différents domaines des personnes reprises in fine et interrogées de manière longitu-
dinale (aucun tableau) : elles sont moins qualifiées, travaillent moins et disposent
dès lors également de revenus plus faibles. Ce phénomène est principalement dû à
leur jeune âge, mais peut, sans doute aussi être lié à leur situation conjugale. Bien
que, pour ces personnes, des informations détaillées de l’état civil fassent défaut
nous observons néanmoins qu’en ce qui concerne l’idée d’un partenaire ou d’une
relation (à savoir l’opinion relative au style de vie souhaité et la présence de points
communs), les indices sont moins favorables dans le sens du mariage et d’un parte-
naire similaire. En raison de cette sélection, les résultats finaux peuvent être légère-
ment dénaturés dans le sens d’une santé mentale plus positive.
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5.2. REALISATION EFFECTIVE

5.2.1. Variables dépendantes
� Etat dépressif
L’ « état dépressif » est défini selon le Health et Daily Living Form, avec une version
adaptée de l’échelle de dépression de Moos. L’échelle utilisée, plus courte, contient
dix-sept des dix-huit questions initiales. Toutes les personnes interrogées ont été
invitées à notifier la présence et la fréquence de certaines plaintes survenues dans
les trois mois précédant l’entretien. Quatre de ces points n’ont pas été intégrés à
l’analyse finale (Bracke, 1996). Un premier point, ‘pleurer facilement’, a été exclu
étant donné qu’il revêt une signification différente pour les hommes et les femmes.
Différentes études ont déjà révélé que l’utilisation de ce point dans les échelles de
dépression est susceptible de conduire à une surestimation de la différence entre les
genres, en ce qui concerne la dépression. Un deuxième point exclu concerne les
‘signes de maladie physique’ en raison de sa fiabilité douteuse. Les deux derniers
points supprimés, ‘penser au suicide’ et ‘penser à la mort’, n’ont pas été intégrés
non plus à l’échelle finale, étant donné qu’ils ont été utilisés dans la première vague
de données comme un seul point et dans la septième vague (deuxième période)
comme deux éléments distincts. L’échelle utilisée dans ces analyses contient treize
questions qui tentent de comprendre la dépression et le comportement afférent.
Lorsque des informations faisaient défaut pour moins de cinq points, ces derniers
étaient compensés et remplacés par des moyennes. Finalement, les résultats relatifs
à la dépression ont été log-transformés en raison de la répartition asymétrique
observée. L’alpha de Cronbach pour la totalité de ces treize points s’élève à 0,88
pour la première période et à 0,90 pour la deuxième.

5.2.2. Variables indépendantes
� Fin de la relation matrimoniale
Pour mesurer le nombre de fins de relations matrimoniales intervenues au cours de
la période de sept ans, l’on a créé la variable ‘transition’, qui compare les personnes
dans une situation matrimoniale stable (résultat 0) aux personnes interrogées réper-
toriées comme étant mariées au moment de la 1ère période (1992) et célibataires lors
de la 2ème période (1998) (résultat 1). Comme mentionné précédemment, les
personnes ayant connu plusieurs séparations au cours de cette période et les person-
nes ayant connu d’autres transitions (veuvage et mariage) ne sont pas incluses ici.

� Sexe
Le code 0 est utilisé ici pour les hommes et le code 1 pour les femmes.

� Variables de contrôle
Les variables continues les plus importantes sont : l’âge exprimé en années, le
niveau de formation composé de neuf catégories réparties entre ‘aucun diplôme’
et ‘diplôme postuniversitaire’ et la parentalité (code 1 : parent de minimum un
enfant).
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5.2.3. Variables médiatrices
� Facteurs de stress
Ces deux variables contiennent les modifications intervenues sur le plan profession-
nel et des revenus au cours de la période de sept ans. Lorsque la personne inter-
rogée n’a connu, au cours de cette période, aucune modification de son statut pro-
fessionnel ou a accepté un travail rémunéré, elle s’est vu attribuer le score 0 pour la
variable ‘modification professionnelle’ ; lorsque la personne interrogée a, en revan-
che, commencé à travailler, elle obtient le score 1. Lorsqu’une personne interrogée
a disposé de revenus stables pendant la période de sept ans ou a bénéficié d’une
rémunération plus élevée, elle a reçu le score 0 pour la variable ‘modification des
revenus’ ; lorsque les revenus mensuels du ménage ont diminué au cours de cette
période, le score 1 a été attribué.

� Attitude par rapport à un partenaire
Cette variable est représentée par une échelle cumulée de cinq points2 et tente
d’expliquer en 1992 l’importance d’une histoire commune pour une relation réussie
avec son partenaire. De manière générale, il a été demandé si certains éléments : ne
sont absolument pas importants (1), plutôt pas importants (2), neutres (3), plutôt
importants (4) ou (très) importants. Cette question a été posée à l’ensemble des
personnes interrogées (mariées ou séparées) et n’a pas été scindée en fonction d’un
type de relation spécifique de cohabitation ou de mariage. Plus la valeur est élevée,
plus l’histoire commune est importante pour la réussite d’une relation. La valeur de
l’alpha de Cronbach pour l’ensemble de ces cinq points s’élève à 0,65 pour la pre-
mière période. Les analyses à variables multiples ont utilisé uniquement cette pre-
mière mesure.

� Implication relationnelle (1ère période)
L’implication relationnelle est représentée par une échelle cumulée de six points
où des individus impliqués dans une relation avec un partenaire sont interrogés afin
de savoir s’ils considéraient que certaines caractéristiques de la relation constituai-
ent une description : très médiocre (1), médiocre (2), satisfaisante (3) ou très satis-
faisante (4) de leur relation actuelle. La valeur de l’alpha de Cronbach pour l’ensem-
ble de ces six points s’élève à 0,61.

6. RESULTATS

6.1. CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES 
Pour obtenir une évaluation statistique des hypothèses, les hommes et les femmes
de cet échantillon ont fait l’objet d’études distinctes en fonction de certaines ca-
ractéristiques sociodémographiques importantes (tableau 1). De manière générale,
les personnes vivant une relation conjugale stable (mariées pendant les périodes 1
et 2) ont été comparées aux personnes interrogées ayant connu une fin de la rela-
tion matrimoniale entre ces deux périodes. Il convient toutefois de noter que le
groupe de personnes ayant connu une transition est limité par rapport au nombre
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de personnes interrogées connaissant une relation conjugale stable : seules 2,64 %
des personnes interrogées ont connu une fin de la relation matrimoniale pendant la
période de sept ans, alors que 67,04 % ont entretenu une situation conjugale stable.

Les tableaux 1a et 1b présentent des différences notables entre les personnes inter-
rogées ayant maintenu une situation matrimoniale stable et les personnes inter-
rogées ayant connu une séparation au cours de cette période de sept ans. Pour les
hommes et les femmes, les personnes connaissant une fin de la relation matrimonia-
le sont plus jeunes et rapportent, après la séparation (période 2), disposer d’un
diplôme plus élevé et de revenus du ménage plus réduits. Les personnes interrogées
séparées, et principalement les femmes, sont généralement plus présentes sur le
marché du travail que les personnes connaissant une situation matrimoniale stable.
Sur le plan du bien-être, les hommes et les femmes séparés sont plus dépressifs que
les personnes connaissant une situation matrimoniale stable. Cette différence de l’é-
tat de santé mentale constitue, d’ores et déjà, une confirmation partielle de notre
première hypothèse ainsi que de la théorie de la sélectivité. Les personnes séparées
sont non seulement plus dépressives après, mais également avant la séparation. Le
fait d’avoir vécu une histoire commune (contexte social identique, enfants, goûts et
centres d’intérêt communs, orientation politique et conviction religieuse similaires)
revêt moins d’importance pour les personnes séparées que pour les personnes
mariées. Il est également intéressant de noter l’implication relationnelle beaucoup
plus faible, mesurée pendant la première période, auprès des personnes séparées
par rapport aux personnes ayant une relation matrimoniale stable. 

En observant de plus près les modifications intervenues dans la situation économi-
que au cours de la période de sept ans (tableau 1b), les résultats s’avèrent confor-
mes aux constatations faites lors des enquêtes précédentes : un nombre nettement
plus élevé de femmes (et d’hommes !) divorcées rapportent une diminution des
revenus du ménage, ce qui incite un certain nombre d’entre elles à accepter du tra-
vail rémunéré au cours de cette période. Ces résultats relatifs aux hommes peuvent
constituer le reflet d’un effet de sélection : les informations disponibles ne concer-
nent que 39 hommes interrogés avant et après la séparation.
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6.2. DIVORCE, ATTITUDES ET DEPRESSION
Il importe ici de se rendre compte des conséquences d’une séparation (d’un divor-
ce) sur la santé mentale des hommes et des femmes. Les tableaux suivants reflètent
dès lors des coefficients de régression non standardisés relatifs à la dépression
(tableau 2). Conformément aux hypothèses établies, des variables de contrôle, de
sélection et de changement ainsi que des valeurs et des normes ont également été
intégrées pour l’ensemble de l’échantillon et pour les hommes et les femmes dis-
tinctement. Les trois tableaux sont conçus de manière identique. En première
instance, nous analysons si l’état dépressif est influencé de manière significative par
la séparation, en fonction du sexe, de l’âge, du niveau de formation et de la parenta-
lité (modèle 1). Les modèles 2 et 3 ajoutent respectivement des stresseurs (y com-
pris la variable de sélection) et des valeurs. Il est ainsi possible de vérifier dans quelle
mesure ils influencent la relation entre la transition et la santé mentale. Un quatrième
et dernier modèle reprend l’ensemble des variables.

Une première conclusion (tableau 2) indique que ce sont principalement les fem-
mes séparées qui rapportent davantage de troubles liés à un état dépressif, par rap-
port aux femmes connaissant une relation matrimoniale stable. Quant aux hommes,
aucune différence n’est soulignée, ce qui confirme partiellement les première et
deuxième hypothèses. Cette différence relative à l’état dépressif s’atténue, mais sub-
siste après l’analyse des pertes d’emploi et de revenus et après l’analyse de l’état de
santé mentale antérieur (1ère période). La théorie de la sélectivité ne s’applique dès
lors pas aux femmes. Pour les hommes séparés, la perte d’emploi ou de revenus
exerce un impact plus important. Toutefois, le chômage exerce une influence néga-
tive considérable pour tous les hommes. Plus important encore, tant pour les hom-
mes que pour les femmes, est la définition personnelle de l’implication relationnelle
et, pour les femmes, l’intérêt d’avoir une histoire commune. Nous sommes partis de
l’hypothèse selon laquelle les personnes ayant une implication relationnelle élevée
pendant le mariage subissent, sur le plan de la santé mentale, davantage d’effets
négatifs à la suite d’une séparation (d’un divorce). Néanmoins, contrairement à
cette attente, nous constatons qu’une implication relationnelle élevée et le fait d’ac-
corder de l’importance à une histoire commune, atténuent ensuite le sentiment de
dépression. Nous pouvons nous demander dans quelle mesure ces valeurs sont
déterminantes pour la relation existant entre la séparation et l’état dépressif. L’intro-
duction d’effets d’interaction pour ces valeurs et la variable de transition (aucun
tableau) ne révèle qu’un seul résultat significatif. Ce n’est que pour les hommes que
la séparation est responsable d’une aggravation de l’état dépressif lorsque l’on esti-
me, pendant le mariage, que la solidarité avec le partenaire est satisfaisante. Ce
terme d’interaction représente dès lors une confirmation de l’hypothèse posée plus
haut.
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7. DEBAT ET CONCLUSION

7.1. RESUME
De manière générale, nous pouvons conclure qu’une séparation (un divorce) consti-
tue un événement préjudiciable pour la santé mentale. Cette relation est partielle-
ment fonction de l’ampleur de la dépression des anciens partenaires et de la qualité
de leur relation conjugale avant la séparation. Il est confirmé que les hommes et les
femmes sont sensibles quant à la qualité de leur relation et à leur perception de l’ho-
mogamie culturelle. Les conséquences négatives d’une séparation (divorce) sont
plus prononcées chez les jeunes personnes interrogées et les personnes n’ayant pas
été mariées depuis longtemps avant leur rupture (1 à 7 ans) ou se trouvant encore
au début de la phase d’assimilation.

7.2. DISCUSSION
Nos résultats étayent la majorité des hypothèses. Comme prévu, les troubles liés à la
dépression augmentent lorsqu’un mariage s’achève. C’est pour ces raisons que cette
étude compare des personnes connaissant une relation matrimoniale continue à des
personnes séparées. La question de savoir s’il s’agissait d’une première ou d’une
deuxième séparation n’entre pas en ligne de compte ici. En effet, l’existence de plu-
sieurs séparations s’accompagne d’une symptomatologie accrue (Barrett, 2000). Nos
résultats peuvent dès lors présenter une légère surévaluation de l’effet de la sépara-
tion. Par ailleurs, la restriction à deux groupes de recherche constitue une délimita-
tion claire de nos objectifs. En effet, les personnes interrogées connaissant d’autres
conditions de vie (cohabitants) et d’autres personnes isolées (veuf(ves)) réagissent
tout à fait différemment aux transitions (Wu et Hart, 2002). Conformément à la
deuxième hypothèse, nous observons que les femmes sont plus influencées par une
séparation (un divorce) que les hommes. En réalité, nous n’observons absolument
aucune conséquence de la rupture de mariage sur les troubles liés à la dépression
chez les hommes. Après la séparation (le divorce), nous n’observons dès lors aucu-
ne différence dans le niveau de dépression entre les hommes séparés et les hommes
entretenant une relation matrimoniale continue.

Nous avons également tenté d’expliquer la relation existant entre la séparation (le
divorce) et l’état de dépression au moyen du modèle ABCX double (Plummer et Koch-
Hattem, 1986). Lorsque nous avons intégré à notre modèle des stresseurs supplémen-
taires (composante Aa), nous avons constaté un net effet intermédiateur. C’est ainsi
que la perte d’un emploi augmente l’état de dépression chez les hommes. L’effet de
possibles ‘limitateurs’ de stress après une séparation (composante Ba) est minime. Ni
le niveau de formation, ni le nombre d’enfants n’exercent une influence notable sur la
relation entre le divorce et la dépression. Nos résultats ne réfutent cependant pas les
hypothèses. Il s’avère également que la présence de jeunes enfants augmente la
dépression (chez les hommes). Ces résultats confirment le rôle de la parentalité en
tant que tâche ménagère source de préoccupations. Une troisième manière possible
de faire face au stress engendré par une séparation (d’un divorce) est : la présence
d’un nouveau partenaire. Toutefois, cette variable ne pouvait pas être intégrée à ce
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modèle en raison de la multicollinéarité importante (r de Pearson = -0,846) avec la
variable réelle de transition. De manière générale, la présence d’un partenaire contri-
bue à une diminution de l’état dépressif (aucun tableau).

Le dernier facteur médiateur du modèle ABCX est la définition personnelle de la
situation, intégrée ici comme représentant l’assujettissement à la relation et l’impor-
tance d’une histoire commune. Bien que ces valeurs soient réellement liées à la
santé mentale actuelle après une séparation et qu’elles tempèrent les effets de la
transition, principalement en ce qui concerne les femmes, nous constatons que les
liens n’empruntent pas la voie attendue ! Il a ainsi été suggéré qu’un assujet-
tissement important à la relation au cours du mariage puisse empêcher l’assimilation
d’une séparation et que le fait d’accorder beaucoup d’importance à l’homogamie
culturelle augmente le sentiment d’échec. Toutefois, nos résultats révèlent que, sur-
tout pour les femmes, une image plus positive de la relation tempère, voire renver-
se, les effets négatifs d’un divorce. D’autres études ont révélé, en revanche, que la
qualité de la relation n’influence pas (Menaghan et Lieberman, 1986) la santé menta-
le ou l’influence positivement (Johnson et Wu, 2002) après une séparation (un
divorce). Différentes explications possibles peuvent jouer un rôle en la matière.
Johnson et Wu mettent l’accent sur l’importante corrélation existant entre le bien-
être personnel et le bien-être dans le mariage. Il est ainsi possible que des personnes
adoptant une attitude positive s’adaptent plus rapidement en cas de divorce. Une
autre explication est que les individus rapportant un mariage heureux pendant la
première période ne sont pas les initiateurs et discernaient dès lors moins de problè-
mes à long terme. Des enquêtes précédentes estimaient ainsi que les initiateurs su-
bissaient davantage de conséquences négatives, dans un délai relativement court
après une séparation (un divorce), que les non-initiateurs (Buehler, 1987). Une troi-
sième explication possible est qu’un mariage est moins lié à la satisfaction; étant
donné que les personnes non mariées peuvent entretenir des rapports intimes plus
facilement qu’auparavant sans être stigmatisées, celles-ci connaissent également une
sécurité financière plus grande, même après une séparation (grâce à la participation
accrue de la femme sur le marché du travail) et font état de plus d’autonomie et d’é-
panouissement (Marks, 1996). Enfin, il est également possible que les valeurs
reflétées pendant le mariage soient adaptées par la suite, les premières ne pouvant,
ainsi, plus être réellement liées à la rupture de mariage proprement dite. En raison
des exigences et attentes normatives du mariage, les personnes pensent d’une cer-
taine manière et adoptent certaines valeurs (Moors, 1996). De manière générale, ce
résultat correspond à l’observation, souvent négligée, qu’une séparation peut avoir
également des conséquences positives.

Nos résultats confirment également l’effet de sélection. L’on peut toutefois conclure
que ce point ne joue un rôle de facteur explicatif qu’en combinaison avec la théorie
causale sociale, et non indépendamment. Bien qu’il ne s’agisse d’un facteur impor-
tant influençant la santé mentale, il affaiblit la relation entre un divorce et la dépres-
sion, mais ne la fait pas disparaître totalement. De manière générale, la santé menta-
le des individus joue un rôle dans le processus de rupture, déjà au cours du mariage.
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7.3. LIMITATIONS
Enfin, nous souhaitons également expliquer certains limitations de la présente
enquête. Ce ne sont pas uniquement des problèmes méthodologiques, mais égale-
ment des mesures et des idées de rechange en vue d’autres enquêtes qui sont mis
en exergue.

Une première remarque concerne l’utilisation de la dépression en tant que variable
indépendante. Les symptômes de l’état dépressif sont souvent considérés comme
des indicateurs du bien-être spécifiques au sexe, fournissant dès lors une image
dénaturée des différences existant entre les sexes. Cette observation débouche sur
la conclusion erronée que les femmes subissent davantage de conséquences psycho-
logiques que les hommes. L’enquête relative aux différences existant entre les sexes
met ainsi principalement l’accent sur le comportement internalisant générant sou-
vent des conséquences ‘externalisantes’. Une solution possible consiste, par exem-
ple, en l’intégration de l’abus d’alcool comme variable dépendante, dans l’enquête.
Toutefois, les résultats révèlent une image inconsistante. D’une part, l’on conclut
que les hommes et les femmes connaissent, dans une même mesure, l’abus d’alcool
après une séparation (un divorce) (Horwitz, White et Howel-White, 1996b). Cepen-
dant, les différences entre les sexes sont nettes lorsque des facteurs stressants typi-
ques sont soulignés (Simpon, 1998). La dépression constitue ainsi une source spéci-
fique de stress après un divorce pour les femmes, et l’abus d’alcool un facteur de
stress plus important chez les hommes.

Le fait que certaines caractéristiques personnelles, telles que la santé mentale, les
attitudes et les valeurs d’avant la séparation, exercent une influence sur la manière
d’aborder cette rupture se confirme. Toutefois, d’autres facteurs antérieurs à la sépa-
ration peuvent également influencer les effets d’une séparation. Il s’agit ainsi en pre-
mière instance des caractéristiques relatives à la personnalité des personnes con-
cernées. Les sentiments de confiance en soi et de contrôle (Kessler et Essex, 1982),
ses qualités personnelles (Wheaton, 1990), des opinions non conventionnelles
(DeMaris et MacDonald, 1993), des événements survenus au cours de l’enfance tels
que la séparation de ses parents (Amato et Keith 1991; Amato et al., 2003) et les
convictions religieuses (Thornton, 1985) constituent également des facteurs impor-
tants pour l’état de bien-être après le mariage.
Une dernière remarque concerne la présence possible de différences internationa-
les. Une enquête a ainsi été menée en 1998 afin de connaître le lien entre le bien-
être en tant que sentiment personnel positif et l’état marital. Cette enquête a révélé
que dans 16 des 17 pays concernés, il existait un lien positif significatif. Toutefois,
lorsque les pays ont été analysés comparativement, la Belgique a fourni les coeffi-
cients standardisés parmi les plus faibles. En d’autres termes, lorsque l’on analyse les
caractéristiques sociodémographiques, financières et de santé, il s’avère que les Bel-
ges « profitent » moins de leur mariage que des personnes d’autres pays européens
et occidentaux (Stack et Eshleman, 1998). Une autre étude expliquant les différen-
ces internationales est celle de Fokkema et Dykstra (2001). Les Pays-Bas se différen-
cient ainsi des pays anglo-saxons dans le sens que l’influence des facteurs économi-
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ques sur la dépression des femmes mariées s’y manifeste de manière plus nette que
dans des études étrangères. Nos données belges n’y correspondent toutefois pas.
L’effet d’une séparation (d’un divorce) sur la dépression s’explique ici tant par des
facteurs socioculturels que par des facteurs émotionnels, sans oublier le rôle joué
par la sélectivité. Il serait néanmoins intéressant de reproduire et de comparer égale-
ment ces résultats dans le cadre d’une étude internationale menée dans plusieurs
pays (européens et américains).

(Traduction)
___________

(1) Remerciements à D. Mortelmans et à l’équipe de recherche du PSBH pour avoir mis les données à
notre disposition [PSBH/1e vague (1992)/7e vague (1998)].
(2) L’attitude par rapport à l’importance d’une histoire commune en tant que clé d’une relation réus-
sie est mesurée au moyen d’un score cumulé pour les points suivants : le fait de connaître une histoi-
re commune, de souhaiter tous les deux des enfants, d’avoir des goûts et des points d’intérêt com-
muns, des convictions politique et religieuse identiques.
(3) L’implication relationnelle est mesurée au moyen d’un score cumulé pour les points suivants :
nous n’avons aucun secret l’un envers l’autre, nous passons la majeure partie de notre temps libre
ensemble, nous sommes généralement d’accord, certainement au sujet des points essentiels, nous
exprimons toujours nos divergences d’opinion, nous sommes souvent accompagnés d’amis, nous
leur rendons souvent visite et notre maison leur est toujours ouverte, nous entretenons beaucoup de
contacts avec la famille.
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ABSTRACTS

“Le contrat d’administration : opportunités et dangers d’un environnement com-
plexe”
par Amaury Legrain, Hendrik Larmuseau et Tom Auwers

La contractualisation des relations entre l’autorité politique et des institutions
publiques s’est finalement répandue à travers le service public fédéral. Le secteur de
la sécurité sociale en Belgique n’y a pas échappé. Ainsi, en 2002, dix institutions
publiques de sécurité sociale reçurent un contrat d’administration pour la période
2002-2004, dans lequel ces institutions s’engageaient à atteindre un certain nombre
d’objectifs. En 2003, cinq autres institutions les rejoignirent. En vue de la négocia-
tion des prochains contrats, il convient de faire un arrêt sur image de la contractuali-
sation et de son environnement au sein de la sécurité sociale. Sur base de l’exposé
présenté par Tom Auwers (Service public fédéral Sécurité sociale) et Frank Robben
(Banque Carrefour de la Sécurité sociale) et sur base de leur propre expérience de la
contractualisation, les auteurs entendent dégager les axes majeurs d’amélioration, à
l’aide d’une analyse de trois facteurs majeurs d’influence (environnement
hétérogène, modernisation de la performance et première expérience contrastée du
contrat d’administration).

“The management contract: opportunities and threats of a complex environ-
ment”
by Amaury Legrain, Hendrik Larmuseau and Tom Auwers

The contractualisation of the relations between the political authorities and public
institutions has finally spread throughout the federal public administration. The Bel-
gian social security sector did not escape this trend. In 2002, ten public social secu-
rity institutions received a management contract for 2002-2004, in which these insti-
tutions committed themselves to reach a number of objectives. In 2003, five other
institutions followed. In view of the negotiation of future contracts, it seems appro-
priate to examine the image of the contractualisation and its environment within
social security. On the basis of the report by Tom Auwers (Federal Public Service
Social Security) and Frank Robben (Crossroads Bank for Social Security) and on the
basis of their own experience of contractualisation, the authors intend to outline
the major axes for improvement, by means of an analysis of three major influencing
factors (a heterogeneous environment, the modernisation of performance and the
first comparative experience of the management contract).

*
*     *
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“Les contrats d’administration des institutions publiques de sécurité sociale. Un
outil de gestion pour l’Etat” 
par Philippe Devries et Nikola Mirkovic

Cet article décrit un audit de la Cour des comptes consacré à la maîtrise par l’Etat du
processus de contractualisation initié par la loi du 26 juillet 1996. Cet audit, réalisé
en 2004, examine la manière dont l’Etat a exercé son rôle dans le cadre de la con-
tractualisation, en tant qu’autorité de tutelle.

L’objectif du législateur était, par la conclusion d’un contrat d’administration,
d’améliorer l’efficacité de la gestion des institutions publiques de sécurité sociale
(IPSS) en les responsabilisant davantage et en leur imposant de rendre compte de
leur performance.
Le processus envisagé a été évalué au regard de normes et de bonnes pratiques qui
en tracent la situation idéale avec pour finalité de dégager les forces et les faiblesses
du processus.

L’analyse a montré que l’Etat n’a pas été en mesure de pleinement jouer son rôle de
cocontractant ni pour la négociation des engagements des IPSS ni pour la détermina-
tion des moyens et le suivi de la réalisation des objectifs. 
Les premiers contrats, qui s’inscrivaient dans un cycle d’apprentissage, n’ont pas
permis à l’Etat d’évaluer l’économie, l’efficience et l’efficacité du fonctionnement
des IPSS et, en définitive, du service à l’assuré social. Atteindre un tel objectif, qui
constitue la finalité de cette nouvelle technique de gestion, nécessite d’élaborer, de
négocier et de suivre tous les contrats de manière homogène et pertinente.
Or, face à une réglementation imprécise, notamment en ce qui concerne le rôle de
l’Etat et vu la faiblesse des moyens disponibles, les représentants de l’Etat n’ont pas
disposé de l’appui organisé et des directives et normes nécessaires et n’ont pu s’as-
surer de la qualité des objectifs et des indicateurs proposés par les IPSS, ni suivre
efficacement les premiers contrats. Ces éléments expliquent que l’implication de
l’Etat se soit révélée très variable d’un contrat à l’autre et risquent d’hypothéquer le
processus d’apprentissage. La Cour des comptes a toutefois tenu à souligner les
efforts qui avaient été entrepris, notamment par les nouveaux services du SPF Sécu-
rité sociale, en vue d’améliorer la maîtrise organisationnelle de ce processus.
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ABSTRACTS

“The management contracts of the public social security institutions. A manage-
ment instrument for the State” 
by Philippe Devries and Nikola Mirkovic

This article describes an audit by the Court of Audit regarding the manner in which
the State controls the contractualisation process as initiated by the Law of 26 July
1996. This audit, which was performed in 2004, examines the manner in which the
State exercises its role in the context of contractualisation, as the supervising
authority.

By concluding an administrative agreement the legislator’s objective was to improve
the efficiency of the public social security institutions (PSSIs) by raising responsibili-
ty and by forcing them to account on their performance. 
The envisaged process has been evaluated in function of the standards and best
practices, which outline the ideal situation, the objective being to find out the
strengths and weaknesses of this process.

The analysis showed that the State has not been capable to fully play its role of co-
contractor, neither with regard to the negotiation of the commitments of PSSIs or
with regard to the determination of the means required and the follow-up of the
realisation of the targets. 
The first contracts, which were part of a learning cycle, did not enable the State to
evaluate the savings, the efficiency and the efficacy of the functioning of the PSSIs
and finally of the service to the socially insured persons. In order to achieve such an
objective, which is the final target of this new management technique, the State
needs to draw up, negotiate and follow-up all the management contracts in a consis-
tent and homogenous manner.
In the face of vague regulations, notably with regard to the State’s role and in view
of the shortage of available means, the State’s representatives did not have the
organised support and the required standards and directives and thus were unable
to ensure the quality of the objectives and indicators proposed by the PSSIs on the
one hand, and to efficiently comply with the first agreements on the other hand.
These elements explain why the State’s implication is rather variable depending
from contract to contract and may undermine the learning process. However, the
Court of Audit has emphasised the efforts made, notably by the new services of the
Federal Public Service of Social Security, to improve the organisational management
of this process.

*
*     *
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“Communication, participation et motivation des acteurs des contrats d’adminis-
tration d’Institutions publiques de sécurité sociale”
par Patrick Stoop

Au cours d’une journée d’étude organisée le jeudi 14 avril 2005, 30 participants
issus d’une vingtaine d’organisations ont échangé une série d’expériences, de con-
seils, d’enseignements, de problèmes et de suggestions d’amélioration. 

Un premier problème important qui s’en est dégagé pour les institutions publiques
de sécurité sociale (IPSS), est la faible implication dans le contrat d’administration.
Le fait que des groupes entiers de collaborateurs n’ont pas d’objectifs propres
(directs) dans le contrat d’administration constitue un des points problématiques.
‘Travailler avec des objectifs’ et l’introduction de ‘mesures et évaluations’ sont deux
points qui exigent l’instauration d’une culture organisationnelle totalement dif-
férente et un processus de développement de l’organisation de longue durée.

Comme facteur de réussite, les IPSS ont notamment souligné : une combinaison
adéquate d’approches ‘descendantes’ et ‘ascendantes’, une meilleure image des IPSS
et la mise en exergue des objectifs du contrat d’administration au sein des cercles de
développement. Parallèlement, certains facteurs d’échec ont été cités, tels que la
fixation d’objectifs irréalistes (sous la pression ou non du politique), l’accent mis
uniquement sur la ‘façade’ et la non-exploitation des moyens supplémentaires
promis.

Une communication adéquate et spécifique orientée vers le groupe cible, tant au
niveau interne qu’au niveau externe, revêt ici une importance capitale.

Lors de la définition du champ d’application du contrat d’administration, les IPSS
cherchent à instaurer un équilibre optimal entre un contrat d’administration qui :
� mette davantage en exergue les nouvelles priorités et innovations essentielles, ou ;
� soit pertinent pour l’ensemble de l’organisation et aborde au maximum l’ensem-

ble des étapes des missions (importantes) des IPSS.

La question de savoir si le contrat d’administration crée de ‘véritables liens con-
tractuels’ entre les IPSS et les autorités revêt ici une importance moindre ; en effet,
les modifications culturelles internes de l’organisation liées à l’introduction d’une
méthode de travail orientée vers les objectifs et les résultats d’une part et de la
‘responsabilisation’ d’autre part, exercent ici un impact beaucoup plus important.

Toutefois, dans une perspective historique, il convient de rappeler que l’introduc-
tion du contrat d’administration demeure liée à l’introduction de nouvelles compé-
tences décisionnelles propres et qu’elle a exercé dès lors un impact non négligeable
sur la gestion (souple) des IPSS.
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“Communication, participation and motivation of the actors of the management
contracts with the Public Social Security Institutions”
by Patrick Stoop

During a seminar on Thursday 14 April 2005, 30 participants from about 20 differ-
ent organisations discussed a number of experiences, tips, learnings, bottlenecks
and suggestions for improvement. 

A first significant issue for the Public Social Security Institutions (PSSIs) is the low
level of involvement in the management contracts. Problematic is a.o. the fact that
whole groups of collaborators do not have their own (direct) targets laid down in
the management contract. “Working with targets” and the introduction of “indica-
tors and evaluations” require an entirely different organisational culture and a long-
term development process. 

The PSSIs stressed certain success factors, such as an adequate combination of ‘top-
down’ and ‘bottom-up’ approaches, an improved image of the PSSIs and the refer-
ence to targets set in the management contract in the development circles. At the
same time they also emphasised a number of factors of failure: unrealistic targets
(sometimes under political pressure), merely working on the ‘façade’ and the fact
that the promised additional means fail to materialize. 

Good and specific targeted communication, both at internal and external level, are
crucial to this process. 

When determining the scope of the management contracts, the PSSIs search for the
best equilibrium between management contracts that: 
highlight the essential new priorities and innovations;
or that are relevant for the entire organisation and which focuses as much as possi-
ble on all the (important) subtasks of the PSSIs.

A less crucial question is whether the management contracts really do create “con-
tract relations’ between the PSSIs and the government. The internal organisational
change, which is closely connected to the introduction of targets and result-orient-
ed working and of accountability, has much more of an impact.

However, from a historic perspective, it is important not to forget that the introduc-
tion of the management contracts coincided with the introduction of additional per-
sonal decision-making competences, which also had quite an impact on the (flexi-
ble) management of the PSSIs. 

*
*     *
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“Déterminants sociologiques des relations intergénérationnelles : étude sur deux
vagues”
par Laurent Nisen

Déplorer la déliquescence de la famille est devenu un poncif. En se basant sur
quelques questions de l’enquête PSBH et en comparant les réponses obtenues lors
des vagues 3 et 11 de cette étude longitudinale, l’auteur se propose d’appréhender
la pertinence de ce lieu commun. La fréquence des relations familiales, ainsi que
l’aide intergénérationnelle que les membres se fournissent sont mises en perspec-
tive avec des variables explicatives telles que le sexe, la classe d’âge, le niveau de
diplôme, l’emploi, l’insertion conjugale.  L’analyse en filigrane dénote une adéqua-
tion de l’aide et des contacts aux besoins, tempérée par les contraintes et aspira-
tions des différentes catégories d’individus.

“Sociological determiners of the intergenerational relations: study regarding two
waves”
by Laurent Nisen

It has become commonplace to deplore the decline of the family as an institution.
On the basis of a number of questions of the PSBH survey and a comparison of the
answers received in waves 3 and 11 of this longitudinal study, the author attempts
to apprehend the pertinence of this cliché. The frequency of family relations and
the intergenerational aid between the family members are put into perspective with
explicative variables such as sex, age category, level of education, employment and
conjugal status. This detailed analysis denotes an adequacy of aid and contacts to
needs, tempered by the constraints and aspirations of the different categories of
individuals.

*
*     *

“Les trajectoires professionnelles des salariés des secteurs industriels en Région
wallonne : de la fragilité de l’emploi à l’insatisfaction du travail”
par Rebecca Cardelli et Marjorie Nibona

Cette contribution tente d’appréhender les grands changements qui ont traversé les
secteurs industriels en Région wallonne à partir de la trajectoire professionnelle des
travailleurs. Elle envisage, pour comprendre les parcours professionnels, les change-
ments survenus d’une part dans l’activité professionnelle, révélant ainsi de nouvelles
souffrances dans le cadre du travail, et, d’autre part, dans le déroulement des trajec-
toires, à travers les moments de transitions ou de rupture. L’analyse montre la néces-
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saire prise en compte de ces deux dimensions de l’insertion professionnelle afin de
faire émerger, au-delà des enjeux économiques, les enjeux humains qui se dessinent
derrière les parcours professionnels.

“The professional careers of the salaried workers in the industrial sectors in the
Walloon region: from uncertain employment to dissatisfaction about work”
by Rebecca Cardelli and Marjorie Nibona

This contribution tries to outline the big changes in the industrial sectors in the Wal-
loon region on the basis of the professional careers of the salaried workers. In order
to understand these professional careers, the study considers changes as regards
professional activity on the one hand, thus revealing new woes in the context of
work. On the other hand it looks at the changes in the development of these
careers, through transitional moments or breaking points. The analysis demonstrates
that the two dimensions of professional integration should be taken into account, so
that the human stakes which are outlined behind these professional careers,
become apparent beyond the economic stakes.

*
*     *

“Onze ans de vie Belgique. Analyses à partir des données du Panel Démographie
Familiale”
par Marie-Therese Casman et Dimitri Mortelmans

Le Panel est une enquête qui a été menée durant onze ans auprès des mêmes
ménages en Belgique de 1992 à 2002. Cette vaste étude a été menée conjointement
par des services de sociologie des Universités de Liège et d’Anvers. Dés 1994, il a
été intégré dans l’European Community Household Panel (ECHP) afin de permettre
des comparaisons des données à un niveau européen. L’objectif prioritaire de cette
longue étude était de mettre à disposition de la communauté scientifique et des
organismes publics une banque de données longitudinales permettant de nom-
breuses analyses sur des sujets touchant aux conditions de vie des ménages en Bel-
gique et aux trajectoires de vie des individus.

L’intérêt de l’approche longitudinale par rapport à l’approche seulement transver-
sale n’est plus à démontrer : elle permet d’investiguer le domaine du changement
social ainsi que la direction et la force des causalités. Ce type de démarche demande
cependant beaucoup de moyens et de temps, le temps représentant ainsi un élé-
ment central de l’analyse. Malgré le coût et les difficultés méthodologiques et tech-
niques qu’il faut surmonter, l’approche comparative longitudinale et internationale
occupe une place importante dans la recherche actuelle. L’enquête « Panel Démo-
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graphie Familiale » s’est clôturée en décembre 2004, par l’organisation d’un col-
loque à Bruxelles et par l’édition d’un livre reprenant un échantillon d’analyses réa-
lisées par des chercheurs des différentes universités en Belgique. Les grands
chapitres du livre sont la question de la mesure de la pauvreté, les trajectoires pro-
fessionnelles et des questions de société (relations intergénérationnelles, environ-
nement, divorce et dépression, etc …).

“Eleven years of life in Belgium. Analysis based on data from the Household
Demographic Panel” 
by Marie-Therese Casman and Dimitri Mortelmans

The Panel is a survey, which has been carried out over eleven years among the same
households in Belgium from 1992 to 2002. The sociology departments of the univer-
sities of Liège and Antwerp have jointly carried out this extensive study. From 1994
onwards, it has been integrated in the European Community Household Panel
(ECHP) in order to allow comparisons of the data at a European level. The main
objective of this long study was to make a longitudinal database available to the sci-
entific community and public organisations allowing various analyses on topics deal-
ing with the living conditions of the Belgian households and the course of life of the
individuals.

The interest of the longitudinal approach in comparison to the purely transversal
approach no longer needs proof: it allows investigating the field of social change as
well as the direction and the power of the causalities. However, this type of
approach demands a lot of means and time, time is thus a central element of the
analysis. Despite the costs and the methodological and technical difficulties that
have to be overcome, the comparative longitudinal and international approach takes
up an important place in current research. The “Household Demographic Panel”
survey ended in December 2004, with the organisation of a conference in Brussels
and with the publication of a book adopting a sample of the analysis carried out by
researchers from different universities in Belgium. The main chapters of the book
relate to the question of the measuring poverty, professional careers and questions
regarding society (intergenerational relationships, environment, divorce and depres-
sion, etc.).

*
*     *
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”Evolution du mariage et dépression. Etude longitudinale”
par Naomi Wauterickx, Anneleen Gouwy et Piet Bracke

Des enquêtes antérieures avaient déjà confirmé à maintes reprises le fait que la tran-
sition de la situation de personne mariée vers celle de la séparation s’accompagnait
d’une dégradation de la santé mentale. Il s’agit de savoir ici comment cette relation
peut être expliquée, du moins partiellement. Une réponse peut être fournie par les
principes contenus dans les théories “stress and coping”. Dans la présente analyse,
nous en utiliserons trois : les moyens permettant de gérer le stress, l’accumulation
des stresseurs et la définition personnelle de l’événement. Outre ces hypothèses
causales, nous prenons également en considération la théorie de la sélectivité. Les
données du Panel Study of Belgian Households (1394 hommes et 1452 femmes) se
prêtent parfaitement à cette étude longitudinale et contiennent deux périodes dif-
férentes : 1992 (1ère vague) et 1998 (2ème vague). Les résultats confirment qu’une
séparation (un divorce) exerce des conséquences négatives sur la santé mentale.
Cette relation est partiellement fonction de la santé mentale des anciens partenaires,
mais également de la qualité de leur relation conjugale avant la séparation. Les
femmes affichent une sensibilité accrue par rapport à la qualité de la relation, alors
que le bien-être des hommes est plutôt fonction de leur position sur le marché du
travail.

“Marital change and depression. A longitudinal study”
by Naomi Wauterickx, Anneleen Gouwy and Piet Bracke

Previous research already confirmed on numerous occasions that the transition from
marital status to a divorce is always accompanied by a decrease in mental health.
This study looks at how this relation can, at least in part, be explained. An answer
can be found in the principles of stress and coping theories. Three elements are
used in this study: means to cope with stress, the accumulation of stressors and the
individual’s own definition of the event. In addition to these causal hypotheses, we
also take into account the selectivity theory. Data from the Panel Study of Belgian
Households (1,394 men and 1,452 women) are excellently suited to the longitudinal
set-up of the study and comprise two divergent points in time: 1992 (wave 1) and
1998 (wave 2). The results confirm that a separation/divorce is pernicious for men-
tal health. This relation is partly a function of the mental health of the former part-
ners and the quality of their marital relations prior to the divorce. Women seem
more sensitive to the quality of the partner relationship while the wellbeing of men
must rather be seen in function of their position in the labour market. 

__________

575

Abstracts-frans.qxp  27/02/2006  8:10  Pagina 575



PRIX

Le numéro
En Belgique ..........................6,50 EUR
A l'étranger ...........................7,50 EUR

L'abonnement annuel (4 numéros)
En Belgique ........................19,00 EUR
A l'étranger ........................ 22,50 EUR
ISSN : 0035-0834
C.C.P. : 679-2005863-97

Les auteurs sont priés d'adresser leurs
manuscrits à Hendrik Larmuseau, Directeur
général, Service public fédéral Sécurité sociale
Eurostation II
Place Victor Horta 40, bte 20
1060 - Bruxelles
e-mail : hendrik.larmuseau@minsoc.fed.be

Les textes reçus sont soumis, pour avis, à des spé-
cialistes en la matière.

Le texte intégral de la Revue peut être consulté
sur internet :
http://socialsecurity.fgov.be/bib/index.htm

Dernier.qxp  27/02/2006  8:14  Pagina 1



CONSEIL DE REDACTION

PRESIDENT
Jef VAN LANGENDONCK, professeur Katholieke Universiteit Leu-
ven (KU Leuven).

CONSEILLERS SCIENTIFIQUES
Jos BERGHMAN, professeur à la Katholieke Universiteit Leuven (KU
Leuven);
Bea CANTILLON, professeur à l’Universiteit Antwerpen (UA);
Gabrielle CLOTUCHE, professeur à l’Université Catholique de Lou-
vain, conseiller à l’European Trade Union Confederation (ETUC);
Michel DISPERSYN, professeur à l’Université Libre de Bruxelles
(U.L.B.);
Pierre PESTIEAU, professeur à l’Université de Liège, (U.Lg);
Bernd SCHULTE, professeur au Max Planck Institut München;
Pierre VAN DER VORST, professeur à l’Université Libre de Bruxelles
(U.L.B.);
Willy VAN EECKHOUTTE, professeur à l’Universiteit Gent (U.Gent);
Pascale VIELLE, professeur à l’Université Catholique de Louvain
(U.C.L.).

Durant la période de 1995 à 2004, la présidence a été assurée par
les Commissaires royaux honoraires Roger DILLEMANS et Pierre
VAN DER VORST.

MEMBRES DE L’ADMINISTRATION
Frank VAN MASSENHOVE, président, Service public fédéral Sécu-
rité sociale;
Tom AUWERS, directeur général, Service public fédéral Sécurité
sociale;
Hendrik LARMUSEAU, directeur général, Service public fédéral
Sécurité sociale;
Frank ROBBEN, administrateur général, Banque-carrefour de la
sécurité sociale;

COMITE DE REDACTION

PRESIDENT
Hendrik LARMUSEAU, directeur général, Service public fédéral
Sécurité sociale.

MEMBRES
Frank VAN MASSENHOVE, président, Service public fédéral Sécu-
rité sociale;
directeurs généraux au Service public fédéral Sécurité sociale: Tom
AUWERS, Jan BERTELS, Marie-Claire DUBUISSON et Hubert MON-
SEREZ;
conseillers généraux au Service public fédéral Sécurité sociale:
Michel EGGERMONT, Muriel RABAU et Daniel TRESEGNIE.

COLLABORATEURS PERMANENTS
Roland VAN LAERE, Françoise GOSSIAU, Jean-Paul HAMOIR et
Guy RINGOOT.

Dernier.qxp  27/02/2006  8:14  Pagina 2


