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INTRODUCTION

L’Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)
célèbre cette année le 75e anniversaire du régime des allocations familiales pour tra-
vailleurs salariés. Ce qui constituait à l’origine une initiative privée de quelques
employeurs en faveur de leur personnel est devenu un régime général en 1930,
année à partir de laquelle chaque employeur s’est vu légalement obligé de s’affilier à
une caisse d’allocations familiales. Les allocations familiales sont ainsi devenues un
droit pour le travailleur salarié.

25 caisses d’allocations familiales et l’ONAFTS paient annuellement 4 milliards EUR
de prestations familiales pour 1.868.328 enfants (contre 802.567 en 1931). Ceci sig-
nifie que le nombre d’enfants bénéficiaires a plus que doublé en l’espace de 75 ans.
Parallèlement, les allocations familiales ont été fortement revalorisées depuis leur
introduction. Ainsi, les allocations familiales de base pour un premier enfant ont pra-
tiquement décuplé depuis 1930 (de 329 BEF à 77 EUR).

Au cours des 75 dernières années, le régime a connu une extension tant horizontale
que verticale. Si à l’origine seuls les salariés actifs et pensionnés pouvaient ouvrir un
droit aux allocations familiales, les invalides, les chômeurs et même des personnes
sans le moindre lien avec le marché du travail (les étudiants, les veuves bénéficiant
d’une pension de survie, les personnes handicapées…) se sont progressivement éga-
lement vu reconnaître le droit aux allocations familiales. Ceci illustre la forte solida-
rité du régime.

En 1971, les prestations familiales garanties ont été instituées en faveur d’enfants
n’ayant droit aux allocations familiales dans aucun autre régime. Le régime des pres-
tations familiales garanties est géré par l’ONAFTS et s’adresse aux familles les plus
dignes d’intérêt, dont les familles bénéficiant du revenu d’intégration.

Parallèlement à l’extension des catégories de droit, les types d’allocations ont été
considérablement diversifiés au fil des années. A l’origine, les allocations familiales
se limitaient à des prestations progressives en fonction du rang de l’enfant, et ce,
jusqu’au 5e rang. Aujourd’hui, les montants sont progressifs jusqu’au 3e rang, mais
des suppléments d’âge, des suppléments sociaux (pour les enfants d’invalides, de
pensionnés et de chômeurs) et des suppléments pour les enfants atteints d’une
affection s’y sont ajoutés. Les allocations familiales d’orphelins, l’allocation de nais-
sance et la prime d’adoption ont également été instaurées.

Sans ce système diversifié, couvrant un nombre sans cesse croissant d’enfants, 11 %
des enfants vivraient aujourd’hui dans la pauvreté.

5
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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2006

Dans le cadre de l’établissement du droit aux prestations familiales, les caisses d’allo-
cations familiales rassemblent elles-mêmes un maximum d’informations et s’adres-
sent le moins possible aux familles mêmes. Elles recherchent les droits potentiels
éventuels d’une manière proactive par le biais d’un échange électronique de don-
nées avec d’autres secteurs de la sécurité sociale et le Registre national. Les familles
sont en outre informées en détail de leurs droits au moyen de lettres personnalisées,
de visites à domicile, de dépliants…

Le régime s’est continuellement adapté à la réalité économique et sociale changean-
te de notre pays. C’est ainsi que le Fonds d’équipements et de services collectifs a
été créé en 1971 pour répondre à l’accroissement du nombre de femmes au travail.
Grâce aux interventions de ce Fonds dans les structures d’accueil de jeunes enfants,
les parents peuvent plus facilement combiner leur vie professionnelle et leur vie
familiale. Le régime a en outre été adapté en fonction de nouvelles situations familia-
les, telles que la coparenté, la cohabitation de fait ou légale de partenaires de sexe
différent ou de même sexe…

Le 24 novembre 2005, une séance solennelle a eu lieu en présence de S.A.R la Prin-
cesse Astrid, dans le cadre du 75e anniversaire des allocations familiales. A cette
occasion, différents orateurs ont examiné le régime sous divers angles et ont for-
mulé des perspectives d’avenir. Des gestionnaires de dossiers et contrôleurs sociaux
ont par ailleurs témoigné de leur expérience dans la pratique, tandis que les familles
mêmes ont également eu la possibilité de s’exprimer. Un débat entre le ministre des
Affaires sociales et les représentants des organisations de travailleurs et d’employ-
eurs a également été organisé autour de la question fondamentale: « Le régime a-t-il
atteint sa perfection? »

Ci-dessous suit le rapport des discours et rapports présentés en séance.
__________

6
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LES ALLOCATIONS FAMILIALES DANS LE
REGIME DES TRAVAILLEURS SALARIES :
RETROSPECTIVE AXEE SUR L’AVENIR.
REFLEXIONS SUR 75 ANNEES
D’ALLOCATIONS FAMILIALES

PAR BEA CANTILLON* et TIM GOEDEME**

* Vice-rectrice Universiteit Antwerpen, directrice du Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck

** Sociologue, étudiant en doctorat au Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck

Dans une rétrospective axée sur l’avenir des allocations familiales, de nombreux
points controversés peuvent être soulevés : existera-t-il enfin un régime unitaire
d’ici 30 ans ? Les allocations familiales relèveront-elles encore de la solidarité natio-
nale ? Ou encore, quel rôle les caisses joueront-elles ? Dans le présent article, nous
nous bornerons à répondre à la question principale : nos enfants et petits-enfants
percevront-ils des allocations familiales comparables à celles que nous connaissons
aujourd’hui ? Sur les marchés mondialisés de demain, l’Etat providence vieillissant
sera-t-il encore à même d’octroyer à toutes les familles avec enfants les mêmes mon-
tants, voire des taux majorés à certaines d’entre elles ? Pouvons-nous continuer à
justifier un régime d’allocations familiales universel dans une société où le coût du
vieillissement de la population atteindra au moins 3,4 % du produit intérieur brut
(PIB) ? Bref : comment devons-nous concevoir la solidarité horizontale des familles
peu nombreuses vers les familles nombreuses, dans une société prospère où les
coûts de la sécurité sociale augmenteront de manière significative ?

Dans une première partie, nous analyserons plus en détail la robustesse remarquable
des allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés. Nous schématis-
erons ensuite l’évolution dans le passé du pouvoir d’achat des allocations et l’évolu-
tion du niveau des allocations relatif au bien-être. Nous analyserons également quel-
ques scénarios pour l’avenir. L’érosion du niveau des allocations par rapport au
niveau du bien-être soulève quelques questions fondamentales, que nous analy-
serons dans la troisième partie. A la fin du présent article, nous résumerons les prin-
cipales conclusions.

7
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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2006

1. CAPACITE DE CROISSANCE ET ROBUSTESSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DANS
LE PASSE

Depuis le tout début, les motivations et les objectifs des allocations familiales sont
très divers : l’insuffisance, dans les années 20 et 30, des salaires des ouvriers en tant
que revenus uniques du ménage ainsi que la pauvreté et l’agitation sociale qui en
ont résulté; la préoccupation pour la dénatalité au cours de l’entre-deux-guerres et
le besoin d’avoir une population active en bonne santé dans l’environnement con-
currentiel à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle (De Koster, 2001).

L’architecture des allocations familiales générales, forfaitaires, financées par des
cotisations patronales découle de la pratique d’un nombre croissant de chefs
d’entreprise à partir des années 20, d’accorder à leurs travailleurs ayant des enfants,
des suppléments forfaitaires à leur salaire. Cette situation a entraîné ce que nous
qualifierons aujourd’hui de ‘concurrence déloyale’ : la charge salariale pour les tra-
vailleurs ayant des enfants était en effet plus élevée que pour les travailleurs sans
enfants. La solution que l’on a trouvée consistait en l’instauration d’une caisse de
compensation réalisant une sorte d’assurance mutuelle des employeurs contre les
inégalités en matière de charges familiales de leur personnel.

Au fil des années de croissance économique et de ‘déprolétarisation des travail-
leurs’, l’objectif initial lié à la politique des salaires a perdu de son importance. L’ac-
cent a alors été mis davantage sur le ‘Lastenausgleich’ : la répartition des charges
liées à l’éducation des enfants sur l’ensemble de la population. Il s’agit de la raison
d’être de la redistribution horizontale des familles peu nombreuses vers les familles
nombreuses au moyen de prestations universelles identiques pour chaque enfant,
quel que soit le revenu – faible ou élevé – du ménage dans lequel il est élevé. 

Depuis le début des années 70, l’architecture de base universelle des allocations
familiales a été complétée par des prestations sélectives. Une deuxième raison
d’être sous-tend ici le régime, à savoir la lutte contre la pauvreté, grâce à l’instaura-
tion d’allocations plus élevées pour les familles amenées à vivre des prestations
sociales pendant une longue durée, et, par excellence, au moyen des prestations
familiales garanties. L’objectif ‘lutte contre la pauvreté’ est atteint grâce à une solida-
rité verticale, des ménages à revenus élevés vers ceux à revenus faibles : les catégo-
ries de revenus plus élevés paient des cotisations proportionnelles sur la totalité de
leurs salaires au moyen desquelles sont payés notamment les suppléments sociaux
aux bénéficiaires de prestations.

Dans l’actuel régime belge des allocations familiales, la répartition tant horizontale
(des familles peu nombreuses vers les familles nombreuses) que verticale (des caté-
gories de revenus élevés vers les bas revenus) occupe une position centrale. Toute-
fois, le poids de la répartition horizontale est demeuré jusqu’à l’heure actuelle beau-
coup plus important que celui de la répartition verticale et de la lutte contre la pau-
vreté.

8
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L’histoire – même récente – nous apprend que les droits aux allocations familiales
ont toujours évolué vers le haut. Le nombre de familles allocataires et d’enfants
bénéficiaires a fortement augmenté; des suppléments d’âge et des suppléments
pour enfants atteints d’un handicap ont été instaurés, de même que l’allocation de
naissance, les allocations familiales d’orphelins et les allocations familiales pour
enfants d’invalides, de pensionnés et de chômeurs. Dans un passé plus récent, le
nombre d’enfants bénéficiaires n’augmente certes plus. Toutefois, le régime conti-
nue à être affiné et adapté aux circonstances changeantes, par exemple par l’instau-
ration du ménage de fait, de la coparenté ou de la trimestrialisation du droit
(ONAFTS, 2005). En d’autres termes, le régime n’a pas seulement fait preuve d’un
énorme potentiel de croissance, mais aussi d’un remarquable pouvoir d’adaptation
aux nouvelles circonstances et aux nouveaux besoins.

Le système s’est également avéré particulièrement efficace dans la lutte contre la
pauvreté. Grâce aux allocations familiales notamment, la pauvreté dans les familles
ayant des enfants n’a pas augmenté dans les années 70, 80 et 90, en dépit du chôma-
ge et des économies dans la sécurité sociale. Dans le monde des États providence,
ce constat est tout à fait exceptionnel. Dans la plupart des autres pays, l’on a enre-
gistré, au cours des années 80 et 90, une augmentation de la pauvreté dans les famil-
les ayant des enfants. En outre, en Belgique, la pauvreté infantile est relativement fai-
ble par rapport au reste de l’Europe. Si nous pouvons présenter une ‘best practice’
en Europe, c’est bien sur ce plan. Les allocations familiales ont joué ici un rôle
important sinon décisif. Le régime des allocations familiales en Belgique est moins
axé sur la lutte contre la pauvreté qu’ailleurs en Europe et accorde plus d’importan-
ce à la répartition horizontale qu’à la répartition verticale. Notre système est néan-
moins plus performant dans la lutte contre la pauvreté. 

Nous sommes confrontés ici à l’un des grands paradoxes de la politique sociale en
général et des allocations familiales en particulier. La redistribution sociale, qui repo-
se sur un discours de ‘droits’ (en l’occurrence le droit de l’enfant) et qui présente
dès lors une architecture universelle (allocations universelles pour riches et pau-
vres), s’avère être très performante dans la lutte contre la pauvreté, bien qu’il ne s’a-
gisse pas ici de son objectif principal. En revanche, les Etats providence qui (comme
typiquement dans les pays anglo-saxons) visent plutôt à garantir un niveau de vie
minimal, s’appuient sur un discours de pauvreté et prévoient donc surtout des pres-
tations sélectives, réservées aux familles à faibles revenus, s’avèrent nettement
moins performants dans la lutte contre la pauvreté. Cette situation est intimement
liée à la légitimité, à l’appui politique et au problème des pièges à l’emploi : les
systèmes sélectifs qui sont moins supportés par de larges couches de la population
et qui génèrent, en outre, des pièges de dépendance structurelle, n’atteignent
généralement qu’un niveau de protection beaucoup plus faible que les systèmes uni-
versels qui génèrent des avantages pour l’ensemble de la population.

9

LES ALLOCATIONS FAMILIALES DANS LE REGIME DES TRAVAILLEURS SALARIES ...

CANTILLON-FRANS.qxp  22/06/2006  13:26  Pagina 9



Le système belge d’allocations familiales s’est avéré remarquablement solide en
période de crise. Au cours des années 80, lorsque la sécurité sociale risquait de
dérailler tout comme les finances publiques, plusieurs plans ont été proposés pour
réduire les dépenses en matière d’allocations familiales : certains voulaient suppri-
mer les allocations familiales pour le premier enfant, d’autres songeaient à haute
voix à fiscaliser les allocations, tandis que d’autres encore voulaient lier les alloca-
tions familiales aux revenus. En dehors de la réduction de moitié des suppléments
d’âge – opérée assez sournoisement – on n’a jamais trouvé de majorité politique dis-
posée à réaliser ces plans. A un moment donné, il y a certes eu une diminution des
allocations familiales pour le premier enfant, mais cette mesure s’est accompagnée
d’une contribution similaire de la part des familles sans enfants. La solidarité hori-
zontale vers les familles ayant des enfants est ainsi demeurée intacte. Le pouvoir
d’achat des allocations familiales a été préservé durant toute la période, tandis que
le pouvoir d’achat de certains suppléments, notamment ceux pour les bénéficiaires
de prestations de longue durée, a considérablement augmenté au début des années
80. Comparées aux allocations de chômage, aux remboursements des soins de santé
et même aux pensions, les allocations familiales sont, assez étrangement, sorties
indemnes de la crise.

Comment cette robustesse s’explique-t-elle ? Le caractère universel des allocations
familiales (et leur horizontalité) fournit assurément une bonne partie de la réponse.
Comme (quasiment) toutes les familles ayant des enfants perçoivent des allocations
familiales, une réduction de la prestation équivaut à une économie imposée unilaté-
ralement aux familles, pour l’unique raison qu’elles ont des enfants. Les partis politi-
ques ont vite compris qu’il s’agissait là d’un point difficilement défendable sur le
plan électoral. Les allocations familiales universelles ont d’ailleurs également échap-
pé au collimateur de ‘l’Etat social actif’. Cette situation est intimement liée au fait
que – précisément en raison de l’universalité des prestations – les allocations fami-
liales n’engendrent pas de pièges à l’emploi.

2. EVOLUTION DU POUVOIR D’ACHAT ET DE LA LIAISON AU BIEN-ETRE ENTRE 1970
ET 2030

Malgré le potentiel de croissance et de la robustesse du régime, les allocations fami-
liales régressent de manière insidieuse et invisible.

Les dépenses pour les allocations familiales, exprimées en pourcentage du PIB, sont
passées de 3 % en 1970 à 1,7 % aujourd’hui, et – suivant l’hypothèse des éventuelles
liaisons au bien-être – elles diminueront encore jusqu’à 1,3 ou 1,1 % en 2030. Dans
l’ensemble de la sécurité sociale, la part des allocations familiales se réduit, d’un peu
plus de 23 % en 1960 à 7,2 % à l’heure actuelle, et jusqu’à 4,8 voire 4,1 % en 2030.
Les allocations familiales, qui furent jadis la deuxième branche la plus importante de
la sécurité sociale – après les pensions – deviendront, avec les accidents du travail et
les maladies professionnelles, la branche mineure de la sécurité sociale.

10
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TABLEAU 1 : PART DES ALLOCATIONS FAMILIALES DANS LE PIB ET DANS L’ENSEMBLE DES DEPEN-
SES DE SECURITE SOCIALE

en % du PIB en % de l’ensemble des
dépenses de sécurité sociale

1960 2.3 23.1
1970 3.0 18.8
1980 2.9 12.7
2004 1.7 7.2
2030* 1,3 ou 1,1 avec adaptation 4,8 ou 4,1 avec adaptation

du bien-être du bien-être

* Cantillon, Peeters, De Ridder (1987), Atlas van de sociale zekerheid in België, Leuven, Acco
* Commission d’étude sur le vieillissement.

Cette situation est évidemment intimement liée à la démographie : la baisse séculai-
re de la natalité et l’allongement de l’espérance de vie. Les allocations familiales sont
supplantées par les pensions et l’assurance maladie. De plus, en raison de la partici-
pation accrue de la femme à la vie économique, les familles ayant des enfants ont un
besoin supplémentaire de services de soutien, tels que l’accueil des enfants, les allo-
cations en cas d’interruption de carrière, les chèques-services, etc.

Toutefois, les évolutions démographiques et sociodémographiques n’expliquent pas
tout, loin s’en faut. La valeur même des montants des allocations familiales est aussi
en régression. Depuis 1985, les taux de base, les suppléments d’âge et les supplé-
ments sociaux (depuis 1989) ont connu une érosion continue de leur niveau par
rapport au niveau du bien-être. La croissance des prestations – qui était plus ou
moins égale à la hausse des prix à la consommation – est insuffisante pour suivre l’é-
volution du revenu national net (RNN) par tête d’habitant : par rapport à la richesse
nationale, les montants sont inférieurs de plus de 40 % à ceux de 1970.

Dans la partie ci-après, nous analyserons en détail l’évolution du pouvoir d’achat et
du niveau des allocations par rapport au bien-être. En d’autres termes, nous analy-
serons tant l’évolution des allocations par rapport à l’augmentation des prix à la con-
sommation que par rapport à l’augmentation du niveau général de bien-être. En tant
qu’indicateur des augmentations de prix, nous utiliserons l’indice des prix à la con-
sommation (IPC) pour le mois de janvier (base 1974/1975), étant donné que nous
comparons systématiquement le montant des allocations familiales au 1er janvier.
Comme dans Cantillon, Marx et De Maesschalck (2003, pp. 27-30), nous utilisons
deux indicateurs pour analyser l’évolution du bien-être : le RNN par tête d’habitant

11

LES ALLOCATIONS FAMILIALES DANS LE REGIME DES TRAVAILLEURS SALARIES ...

CANTILLON-FRANS.qxp  22/06/2006  13:26  Pagina 11



et le salaire moyen brut en équivalents temps plein, exprimé en jours (1). Nous
aborderons ensuite l’évolution des allocations dans le passé (à partir de 1970) et l’é-
volution prévue pour l’avenir (jusqu’en 2030).

2.1. EVOLUTION DU MONTANT DES ALLOCATIONS DANS LE PASSE (1970 JUSQU’A
PRESENT)
Nous analyserons successivement l’évolution du taux de base, du supplément d’âge
et des suppléments sociaux. Nous analyserons également l’évolution du pouvoir
d’achat et de la liaison au bien-être des allocations familiales globales pour deux
types de ménages (2).

2.1.1 Evolution du taux de base
Si nous considérons l’évolution du pouvoir d’achat du taux de base de 1970 jusqu’à
l’époque actuelle, nous observons deux ‘bonds du pouvoir d’achat’. Le premier
bond s’est produit entre 1973 et 1975. Le taux de base pour le premier enfant avait
augmenté de 65 à 80 EUR. L’augmentation la plus importante concernait les alloca-
tions familiales pour les enfants de 2ème et du 5ème rang, avec une augmentation
de respectivement 109 à 127 EUR et de 153 à 179 EUR (3). L’augmentation du taux
de base pour les enfants de 3ème rang a été moins importante, de sorte que les
quatrième et cinquième enfants donnaient droit à un taux de base plus élevé par
rapport au troisième enfant.

Un bond du pouvoir d’achat encore plus remarquable s’est produit au début des
années 80, du moins pour les ménages ayant plus d’un enfant bénéficiaire d’alloca-
tions familiales. En janvier 1983, tous les montants de base ont connu une augmen-
tation approximative de 18 %, excepté pour les enfants du premier rang, pour les-
quels le taux de base est demeuré constant. Cette augmentation était proportionnel-
le à la perte de pouvoir d’achat due à la suppression des allocations familiales de
vacances et de l’allocation familiale spéciale octroyée en début d’année scolaire (ce que
l’on appelle les 13ème et 14ème mois). Sur une base annuelle, les allocations familia-

(1) Nous comparons les montants des allocations familiales au 1er janvier à la valeur de l’indica-
teur de l’année précédente. Les chiffres du RNN par tête d’habitant (RNN/tête d’habitant) avant et
après 1990 ne sont pas totalement comparables. Jusqu’en 1990, les chiffres sont obtenus sur la base
du RNN comparé au coût des revenus de facteurs (SEC 79); les chiffres à partir de 1991 sont établis
sur la base du RNN comparé aux prix du marché (SEC 95). Une révision méthodologique générale
des séries des comptes nationaux a été effectuée en septembre 2005 . Les données d’avant 1995 sont
dès lors tout aussi peu comparables à celles d’après 1995.
(2) Tous les calculs sont établis sur la base d’informations provenant du fichier des indicateurs de
ressources du CSB. En ce qui concerne les montants des allocations dans le régime des allocations
familiales pour travailleurs salariés, ce fichier se base sur des données de l’Office national d’alloca-
tions familiales pour travailleurs salariés.
(3) Prix de janvier 2005.
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les sont dès lors restées identiques, excepté pour les enfants du premier rang perce-
vant les allocations familiales ordinaires (ONAFTS, 2005, p. 37). En 1986, les taux de
base pour le troisième, quatrième et cinquième enfant sont devenus identiques. 

Depuis lors, nous observons une légère diminution de 6 à 7 % du pouvoir d’achat du
taux de base pour le premier et le deuxième enfant, par rapport aux derniers bonds
du pouvoir d’achat enregistrés. En juillet 1987, le taux de base pour les enfants du
troisième rang et plus augmentait encore légèrement par rapport à celui octroyé
pour le premier et le deuxième enfant, pour baisser ensuite lentement au même
rythme (4).

GRAPHIQUE 1 : EVOLUTION DU POUVOIR D’ACHAT DU TAUX DE BASE DES ALLOCATIONS
FAMILIALES, MONTANTS MENSUELS, PRIX DE JANVIER 2005 (EUROS)

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution du niveau des montants de base par rap-
port à la situation de 1975. Les chiffres ont été obtenus en reliant le rapport des
taux de base en janvier au RNN mensuel moyen par tête d’habitant (de l’année
précédente) à ce même rapport en 1975.

(4) Étant donné que nous analysons systématiquement le montant du mois de janvier, sans tenir
compte du moment où les allocations ont été adaptées à l’inflation, les variations du pouvoir d’achat
ne correspondent pas toujours à une diminution cohérente du pouvoir d’achat. Entre janvier 2001 et
janvier 2002, par exemple, l’inflation s’élevait à 2,9 % ; étant donné que les allocations n’ont été
adaptées à l’inflation qu’au mois de février, nous pouvons observer une légère baisse du pouvoir
d’achat. Toutefois, il est clair qu’il ne s’agit pas ici d’une tendance constante, étant donné que le pou-
voir d’achat s’est rétabli de nouveau l’année suivante. Cependant, lorsque nous considérons la péri-
ode 1986-2005, nous constatons que le pouvoir d’achat de tous les taux de base depuis 1996 se situe
légèrement, mais continuellement, en dessous du niveau du pouvoir d’achat existant au début des
années 90.

13

LES ALLOCATIONS FAMILIALES DANS LE REGIME DES TRAVAILLEURS SALARIES ...

50

75

100

125

150

175

200

225

1
9

7
0

1
9

7
2

1
9

7
4

1
9

7
6

1
9

7
8

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

1er enfant 2e enfant 3e enfant

4e enfant 5e enfant

CANTILLON-FRANS.qxp  22/06/2006  13:26  Pagina 13



GRAPHIQUE 2 : EVOLUTION DU NIVEAU DES MONTANTS DE BASE PAR RAPPORT AU REVENU
NATIONAL NET PAR TETE D’HABITANT, BASE 1975

Le graphique révèle que les montants de base des allocations familiales depuis 1985
ont subi une érosion constante par rapport au niveau du bien-être : l’augmentation
des allocations – qui était plus ou moins identique à l’augmentation des prix à la
consommation – ne suffit pas pour suivre l’évolution du RNN par tête d’habitant.
Depuis 2001, l’on observe une stagnation et le rapport entre le taux de base et le
revenu national par tête d’habitant ne s’aggrave plus. Toutefois, cette évolution doit
être plutôt imputée au ralentissement de la croissance économique (par tête d’habi-
tant) qu’à l’augmentation des allocations (5).

2.1.2. Evolution des suppléments d’âge
Pour maintenir l’analyse quelque peu synoptique, nous n’aborderons l’évolution du
supplément d’âge que pour les enfants âgés de 10 ans. Pour les enfants plus âgés et
uniques, nous supposons qu’ils ont toujours été enfants du premier rang et qu’ils ne
le sont dès lors pas devenus parce qu’une sœur ou un frère plus âgé(e) n’avait plus
droit aux allocations familiales. Pour tous ces enfants qui étaient âgés de 10 ans
après le 31 décembre 2000, la nouvelle réglementation est d’application, à la suite
de la réforme de 1997. Nous analyserons d’abord l’évolution du pouvoir d’achat et
ensuite l’évolution par rapport au niveau du bien-être.

(5) En 1984, le taux de base pour les enfants du premier rang s’élevait encore à 7 % du RNN par tête
d’habitant. En janvier 2004, ce rapport avait diminué à 4 %. Alors qu’en 1984 le taux de base pour les
enfants à partir du troisième rang s’élevait encore à 18 % du RNN par tête d’habitant, ce montant
avait baissé jusqu’à 11 % en 2004. En d’autres termes, la valeur relative des taux de base par rapport
au niveau de bien-être général en janvier 2004 ne s’élevait plus qu’à 54 et 59 % de leur valeur relative
de 1984. En raison de l’interruption dans les séries entre 1991 et 1992 et entre 1995 et 1996, il s’agit
de valeurs approximatives qui surestiment légèrement l’érosion du niveau des allocations par rapport
au bien-être.

14

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2006

40

50

60

70

80

90

100

110

120

1
9

7
1

1
9

7
3

1
9

7
5

1
9

7
7

1
9

7
9

1
9

8
1

1
9

8
3

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

8
9

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
3

1er enfant 2e enfant 3e enfant 4e enfant 5e enfant

CANTILLON-FRANS.qxp  22/06/2006  13:26  Pagina 14



GRAPHIQUE 3 : EVOLUTION DU POUVOIR D’ACHAT DU SUPPLEMENT D’AGE POUR UN ENFANT
DE 10 ANS SUR L’ECHELLE ORDINAIRE, PRIX DE JANVIER 2005 (EUROS)

Le supplément d’âge pour un enfant de 10 ans du premier rang a enregistré trois
grands bonds du pouvoir d’achat entre 1970 et 2005. Entre 1970 et 1986, le supplé-
ment s’élevait à environ 15 EUR, en janvier 1987, ce supplément a connu un bond
pour passer ainsi à 22 EUR (+ 47 %) et en janvier 1989, ce supplément s’élevait à 27
EUR (+ 25 %). La réforme de 1997 a provoqué un bond en sens inverse, le supplé-
ment étant réduit de moitié (de 26 à 13 EUR). Le supplément d’âge pour les enfants
du premier rang est ainsi passé, en termes réels, en dessous du niveau des années 70
et du début des années 80.

L’évolution du supplément d’âge pour les autres enfants âgés de 10 ans a connu une
évolution similaire, à l’exception de la forte diminution enregistrée en 2001 : la pre-
mière augmentation du pouvoir d’achat est déjà intervenue entre 1982 et 1983 (de
15 à 18 EUR), entraînant également une différence pour le supplément d’âge en
fonction du rang de l’enfant. En janvier 1987, le supplément d’âge pour tous les
enfants de 10 ans atteignait de nouveau un niveau identique, étant donné que le
supplément octroyé pour le premier enfant avait augmenté un peu plus. Jusqu’en
2000, le supplément d’âge pour tous les enfants de 10 ans est demeuré identique ;
ensuite, la différence en fonction du rang de l’enfant est devenue plus visible à la
suite de la réforme de 1997. Entre 1987 et 2005, le pouvoir d’achat des suppléments
d’âge est demeuré plus ou moins constant.

Dans le graphique illustrant l’évolution du niveau des suppléments d’âge par rap-
port au niveau du revenu national net par tête d’habitant, l’on peut observer claire-
ment les différents bonds du pouvoir d’achat. Grosso modo, nous pouvons distin-
guer quatre périodes : diminution du niveau relatif des suppléments au cours des
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années 70, stagnation et augmentation du niveau relatif des suppléments au cours
des années 80, érosion au cours des années 90 et nouvelle stagnation au début du
21ème siècle. Les augmentations des suppléments au cours des années 80 ont systé-
matiquement entraîné une augmentation des suppléments d’âge plus rapide que le
RNN par tête d’habitant, mais ces augmentations n’ont pas permis d’enrayer la dimi-
nution des suppléments d’âge actuels (pour les enfants du deuxième rang ou d’un
rang supérieur) qui ont atteint ainsi le niveau relatif de bien-être enregistré au début
des années 70. L’évolution du niveau des suppléments d’âge pour les enfants du pre-
mier rang par rapport au niveau du bien-être est tout à fait similaire, à l’exception de
l’importante baisse du niveau relatif enregistrée en 2001, ayant entraîné une diminu-
tion de quelque 50 % du niveau des suppléments par rapport au niveau du revenu
national net par tête d’habitant.

GRAPHIQUE 4 : EVOLUTION DU NIVEAU DES SUPPLEMENTS D’AGE POUR UN ENFANT DE 10
ANS PAR RAPPORT AU REVENU NATIONAL NET PAR TETE D’HABITANT, BASE 1975

2.1.3. Evolution des suppléments sociaux pour les enfants de chômeurs de longue
durée et de pensionnés
Les suppléments sociaux des enfants de personnes pensionnées et de chômeurs
complets indemnisés au chômage pendant au moins 7 mois sont relativement
récents. En 1983, les suppléments sociaux ont été instaurés pour les enfants du pre-
mier rang, en 1985 pour les enfants du deuxième rang et à partir de 1989 pour tous
les enfants. Contrairement au taux de base, l’importance du supplément social
régresse proportionnellement au rang de l’enfant : plus le rang est élevé, plus le sup-
plément social est faible. Pour les enfants du troisième rang ou supérieur, le supplé-
ment social est identique (6).

(6) Nous remercions chaleureusement Frederick Taveirne (ONAFTS) de nous avoir fourni les infor-
mations nécessaires relatives aux suppléments sociaux.
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Au cours des années 80, le supplément social octroyé pour le premier et le deuxiè-
me enfant a été augmenté à plusieurs reprises : respectivement de 14 EUR en 1983 à
39 EUR en 1991 et de 6 EUR en 1985 à 24 EUR en 1989, lorsque le supplément
social pour le deuxième enfant a été majoré pour la dernière fois. La dernière aug-
mentation du supplément social pour le premier enfant date de janvier 1991. En jan-
vier 1989, le supplément social pour les autres enfants a été instauré (4 EUR). Le
pouvoir d’achat des allocations diminue ensuite légèrement – de manière quasi ina-
perçue –, sans qu’aucune autre réforme n’ait été introduite.

GRAPHIQUE 5 : EVOLUTION DU POUVOIR D’ACHAT DES SUPPLEMENTS SOCIAUX POUR LES
ENFANTS DE CHOMEURS DE LONGUE DUREE ET DE PENSIONNES, PRIX DE JANVIER 2005

Le graphique ci-dessous indique l’évolution du niveau du supplément social par rap-
port à l’évolution du RNN par tête d’habitant. Ici également, force est de constater
que le niveau relatif des allocations par rapport au niveau de bien-être général
observé en Belgique a quelque peu régressé au cours des années 90 (d’approximati-
vement 20 %).

17

LES ALLOCATIONS FAMILIALES DANS LE REGIME DES TRAVAILLEURS SALARIES ...

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1
9
8
3

1
9
8
5

1
9
8
7

1
9
8
9

1
9
9
1

1
9
9
3

1
9
9
5

1
9
9
7

1
9
9
9

2
0
0
1

2
0
0
3

2
0
0
5

1er rang 2e rang 3e rang

CANTILLON-FRANS.qxp  22/06/2006  13:26  Pagina 17



GRAPHIQUE 6 : EVOLUTION DU NIVEAU DU SUPPLEMENT SOCIAL POUR LES ENFANTS DE CHO-
MEURS DE LONGUE DUREE ET DE PENSIONNES PAR RAPPORT AU REVENU NATIONAL NET PAR TETE
D’HABITANT, BASE 1992

2.1.4. Evolution des allocations familiales globales
Quelle est l’ampleur de l’érosion du niveau relatif des allocations familiales globales
par rapport au RNN par tête d’habitant ? Par rapport à la situation de 1975, les allo-
cations familiales pour une famille ayant un enfant de 10 ans et un enfant de 5 ans
en 2004 ont perdu plus de 40 % de leur niveau relatif par rapport au niveau de bien-
être général observé en Belgique. Par rapport à 1992, il s’agit d’une baisse de 25 %.
Concrètement, cela signifie que, alors que les allocations familiales de ce ménage
s’élevaient encore à 21 % du RNN par tête d’habitant en 1975, elles ont chuté à 16 %
en 1992 et 12 % en 2004. 

Pour les familles ayant droit à un supplément social, l’évolution est un peu moins dra-
matique. En 1975, les allocations familiales s’élevaient encore à 21 % du RNN par tête
d’habitant, comme pour les ménages n’ayant pas droit à un supplément social. Suivit
ensuite, au cours des années 80, une augmentation à 23 %, mais en 1992 l’on enre-
gistrait déjà une diminution à 20 %. Par rapport à la situation de 1992, le niveau rela-
tif des allocations familiales a diminué de 20 % : à partir de 2000, les allocations fami-
liales pour ce type de ménage s’élevaient à 16 % du RNN part tête d’habitant (7).

La perte du niveau relatif des allocations est plus limitée si nous la comparons à l’é-
volution du salaire brut moyen (en équivalents temps plein). Le rapport entre les
allocations familiales globales pour le ménage type sans supplément social et le salai-

(7) Nous rappelons ici que les chiffres antérieurs et ultérieurs à 1992 et antérieurs et ultérieurs à
1996 ne sont pas entièrement comparables et que l’érosion du niveau relatif des allocations a dès lors
été légèrement surestimée.
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re brut moyen diminue au cours de la deuxième moitié des années 70 de 13 %
(1974) à 10,5 % (1982). Ce ratio augmente ensuite de nouveau jusqu’à 13 % en
1989. Ensuite, ce rapport continue à diminuer jusqu’à atteindre son niveau le plus
bas en 2002 (un peu moins de 10 %). Par rapport à la situation de 1989, il s’agit
d’une diminution de 23 %. Pour les familles ayant droit à des suppléments sociaux,
la perte du niveau relatif des allocations est moins prononcée. Au cours de la pério-
de précédant 1982, le rapport entre les allocations familiales globales et le salaire
brut moyen est identique à celui d’un ménage ne bénéficiant pas de suppléments
sociaux. En 1983, ce rapport augmente un peu plus rapidement (jusqu’à 12,5 %),
étant donné que le premier enfant peut à présent bénéficier d’un supplément social.
En raison de l’augmentation ultérieure des suppléments sociaux pour le premier
enfant et de l’instauration et de l’augmentation des suppléments sociaux pour le
deuxième enfant, le rapport entre les allocations familiales globales et le salaire brut
moyen continue d’augmenter jusqu’à 16 % en 1989. Depuis 1989, les allocations
familiales pour un ménage bénéficiant de suppléments sociaux enregistrent une
évolution négative  par rapport au salaire brut moyen pour atteindre le niveau de
1984 (13 %). Par rapport à la situation de 1989, il s’agit d’une diminution du niveau
relatif des allocations de 17 %. Le niveau relatif des allocations familiales pour ce
ménage type a ainsi diminué pour atteindre le niveau enregistré avant les grands
bonds au cours de la deuxième moitié des années 80, tout en restant supérieure au
niveau enregistré avant l’instauration des suppléments sociaux.

Quel serait le niveau des allocations familiales si les allocations étaient parfaitement
liées au niveau de bien-être général ? Pour connaître l’effet d’une liaison au bien-être
général, nous analysons le montant total des allocations familiales de 1971 par rap-
port à la croissance du RNN par tête d’habitant jusqu’en 2005. Alors que les alloca-
tions familiales réelles pour un ménage ne bénéficiant pas de suppléments sociaux
s’élevaient à 234 EUR en 2005 et à 312 EUR pour un ménage bénéficiant de supplé-
ments sociaux, ces montants auraient atteint approximativement 426 EUR en cas de
liaison complète au bien-être. Si nous ajoutons l’instauration des suppléments
sociaux et que nous les lions à l’évolution du bien-être général, les allocations fami-
liales globales de 2005 ne s’élèveraient pas à 426 EUR, mais à environ 530 EUR
(environ 70 % soit 218 EUR de plus que le montant réel des allocations familiales).
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GRAPHIQUE 7 : ALLOCATIONS FAMILIALES LIEES AU BIEN-ETRE ET ALLOCATIONS FAMILIALES
REELLES DEPUIS 1971 COMPAREES POUR UNE FAMILLE AVEC UN ENFANT DE 10 ANS ET UN
ENFANT DE 5 ANS, AVEC ET SANS SUPPLEMENTS SOCIAUX (SS) (SUR LA BASE DU RNN PAR TETE
D’HABITANT, PRIX DE JANVIER 2006)

2.2. PREVISIONS RELATIVES AU MONTANT DES ALLOCATIONS A L’AVENIR
Pour calculer le coût du vieillissement nous basons nos prévisions sur les hypothè-
ses appliquées dans leurs modèles par le Bureau du plan et le Comité d’étude sur le
vieillissement. L’objectif ici ne consiste pas à établir des prévisions relatives à l’évo-
lution du montant des allocations à l’avenir, mais à dégager les conséquences des
prémisses utilisées dans les modèles de projection ordinaires.

En ce qui concerne les hypothèses utilisées au sujet de l’adaptation des allocations
au bien-être, de la croissance du PIB et des salaires, nous nous basons sur le rapport
annuel du Comité d’étude sur le vieillissement de mai 2005 (Peeters e.a., 2005). Les
hypothèses relatives à la croissance de la population nous sont fournies par le
Bureau fédéral du plan (Englert e.a., 2002).

2.2.1. Evolution du pouvoir d’achat
Le rapport du Comité d’étude sur le vieillissement tient compte de deux scénarios :
le premier scénario, où les prestations forfaitaires (dont les allocations familiales)
augmentent réellement d’approximativement 0,5 % chaque année (scénario sans les
adaptations au bien-être) et le deuxième scénario prévoyant une augmentation réel-
le moyenne de 1,0 % (scénario incluant les adaptations au bien-être). Sur la base des
observations du passé (cf. supra), l’on peut imaginer toutefois que le pouvoir
d’achat des allocations familiales n’augmentera plus. Nous prévoyons dès lors égale-
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ment un scénario avec 0 % d’adaptation au bien-être. Nous partons du principe que
les adaptations à l’évolution de l’indice santé sont suffisantes pour maintenir le pou-
voir d’achat à un niveau constant.

TABLEAU 2 : TROIS SCENARIOS RELATIFS A L’AUGMENTATION DU POUVOIR D’ACHAT DES PRES-
TATIONS (2004-2030). RAPPORT ENTRE LE POUVOIR D’ACHAT AU COURS D’UNE ANNEE SPECIFI-
QUE ET LA SITUATION DE 2004

2004 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Scénario 1 : augmentation annuelle
de 0,5 % 100 101 103 106 108 111 114
Scénario 2 : augmentation annuelle
de 1,0 % 100 101 106 112 117 123 130
Scénario 3 : augmentation annuelle
de 0,0 % 100 100 100 100 100 100 100

Source : calculs propres basés sur les prévisions de Peeters e.a. (2005), Jaarlijks rapport, mai 2005, p. 26.

Dans le premier scénario, l’augmentation annuelle du pouvoir d’achat conduit à une
situation où le pouvoir d’achat des prestations de la sécurité sociale en 2030 sera de
14 % supérieur à celui de 2004. Si les adaptations du pouvoir d’achat n’ont pas lieu
annuellement, les allocations familiales entre 2004 et 2030 doivent, afin d’aboutir à
cette augmentation, être majorées tous les quatre ans d’approximativement 2 % en
termes réels (en plus des hausses de prix) ou augmenter d’environ 2,5 % tous les
cinq ans. Le tableau ci-dessous illustre l’évolution du taux de base des allocations
familiales selon ce scénario.

TABLEAU 3 : EVOLUTION DU TAUX DE BASE DES ALLOCATIONS FAMILIALES AU COURS DE LA
PERIODE 2004-2030, DANS LE CAS D’UNE AUGMENTATION REELLE ANNUELLE MOYENNE DES
MONTANTS DE 0,5 % (SCENARIO 1), PRIX DE JANVIER 2004 (EUROS)

2004* 2005 2010 2015 2020 2025 2030

1er enfant 74,06 74,43 76,31 78,24 80,21 82,24 84,31
2e enfant 137,03 137,72 141,19 144,76 148,41 152,16 156,00
3e enfant 204,60 205,62 210,82 216,14 221,60 227,19 232,93

* remarque : montants en vigueur au 1er janvier 2004; depuis (janvier 2006), les montants ont été adaptés déjà
deux fois en fonction de l’augmentation de l’indice santé. Calculs propres.

Dans le deuxième scénario, prévoyant une augmentation réelle annuelle moyenne
des prestations de 1 %, les allocations familiales auraient, en 2030, de pouvoir
d’achat de 30 % supérieur au niveau de 2004. Concrètement, cela signifie que pour
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le taux de base octroyé pour le premier enfant, les allocations s’élèveraient à 96 EUR
en prix de janvier 2004. Pour atteindre cette augmentation, les allocations devraient
être majorées réellement tous les quatre ans de 4 à 4,5 % ou tous les cinq ans de 5,4 %.

TABLEAU 4 : EVOLUTION DU TAUX DE BASE DES ALLOCATIONS FAMILIALES AU COURS DE LA
PERIODE 2004-2030, DANS LE CAS D’UNE AUGMENTATION REELLE ANNUELLE MOYENNE DES
MONTANTS DE 0,5 % (SCENARIO 2), PRIX DE JANVIER 2004 (EUROS)

2004* 2005 2010 2015 2020 2025 2030

1er enfant 74,06 74,80 78,62 82,63 86,84 91,27 95,93
2e enfant 137,03 138,40 145,46 152,88 160,68 168,87 177,49
3e enfant 204,60 206,65 217,19 228,27 239,91 252,15 265,01

* remarque : montants en vigueur au 1er janvier 2004; depuis (novembre 2005), les montants ont été adaptés déjà
deux fois en fonction de l’augmentation de l’indice santé. Calculs propres.

Dans le troisième scénario, le pouvoir d’achat des prestations demeure constant.

2.2.2. Evolution du niveau relatif des prestations de sécurité sociale
Nous schématisons, au moyen des calculs ci-dessous, l’évolution des prestations par rap-
port à l’évolution du PIB, du PIB par tête d’habitant et des salaires en tant qu’indicateurs
de l’évolution du bien-être dans la société belge, telle qu’elle a été présentée dans les
prévisions courantes (8). Le graphique ci-après illustre l’évolution réelle des prestations
(scénarios 1, 2 et 3) et du PIB, du PIB par tête d’habitant et des salaires.

Les hypothèses sont les suivantes :
� les prestations enregistrent une augmentation réelle annuelle moyenne de 0,5 %

dans le scénario 1, une augmentation réelle annuelle moyenne de 1,0 % dans le
scénario 2 et demeurent constantes en termes réels dans le scénario 3 (sur la base
de Peeters e.a., 2005, p. 26) ;

� le produit intérieur brut augmente en moyenne chaque année de 2,2 % en termes
réels au cours de la période 2004-2009 et de 1,8 % au cours de la période 2009 -
2030 (Peeters e.a., 2005, p. 30) ;

� la population totale augmente en moyenne chaque année de 0,26 % au cours de la
période 2004-2010 et de 0,17 % au cours de la période 2010-2030 (calculs propres
sur la base de Englert e.a., 2002, p. 60) (9);

� les salaires par travailleur actif augmentent annuellement et en termes réels,
de 1,5 %, entre 2004 et 2009, et de 1,8 % au cours de la période 2009-2030.

(8) Cf. annexes pour la déduction mathématique des calculs.
(9) Le Bureau fédéral du plan a estimé que la population s’élevait à 10.252.500 habitants en 2000,
qu’elle s’élèvera à 10.519.800 habitants en 2010 et à 10.887.600 en 2030 (Englert e.a., 2002, p. 60).
Sur la base de ces estimations, nous avons calculé un taux de croissance moyen (géométrique)
annuel de 1,0026 au cours de la période 2000-2010 et un taux de croissance annuel moyen de 1,0017
pour la période 2011-2030.
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GRAPHIQUE 8 : EVOLUTION REELLE DES PRESTATIONS, DU PRODUIT INTERIEUR BRUT, DU
PRODUIT INTERIEUR BRUT PAR TETE D’HABITANT ET DES SALAIRES AU COURS DE LA PERIODE 2004-
2030 PAR RAPPORT A LA SITUATION DE 2004

a) Scénario 1 : 0,5 % d’adaptation annuelle des prestations
Si nous comparons systématiquement le rapport entre la prestation et les différents
indicateurs avec la situation de 2004, nous obtenons l’évolution suivante du niveau
relatif des prestations pour le scénario 1 (où les prestations enregistrent une aug-
mentation réelle annuelle moyenne de 0,5 %) :

GRAPHIQUE 9 : EVOLUTION DU NIVEAU DES PRESTATIONS FORFAITAIRES PAR RAPPORT AU PIB
PAR TETE D’HABITANT ET AU SALAIRE MOYEN AU COURS DE LA PERIODE 2004-2030, BASE 2004,
SCENARIO 1
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Dans le cas où les prestations augmentent annuellement de 0,5 % en moyenne, elles
perdront, en fonction de l’indicateur, 26 ou 27 % de leur  niveau par rapport au
bien-être d’ici 2030 par rapport à la situation de 2004. En d’autres termes, si une
prestation s’élevait, en 2004, à 25 % du salaire moyen, ce rapport diminuera de 27 %
d’ici 2030, de sorte que cette même prestation, selon les hypothèses actuelles, ne
s’élèvera plus qu’à 18 % du salaire moyen en 2030. Une prestation qui s’élevait à 10
% du salaire moyen en 2004, n’atteindra plus, selon ce scénario, que 7 % du salaire
moyen en 2030.

b) Scénario 2 : 1,0 % d’adaptation annuelle des prestations
Dans le cas où le pouvoir d’achat annuel des prestations augmente d’environ 1 %, la
perte du niveau relatif s’élèvera à 16 ou 17 % en 2030 par rapport à la situation de
2004. En d’autres termes, si une prestation atteignait 25 % du salaire moyen en
2004, ce rapport passera à seulement 21 % du salaire moyen en 2030. Si une presta-
tion s’élevait à 10 % du salaire moyen en 2004, elle n’atteindra plus que 8 % du salai-
re moyen en 2030.

GRAPHIQUE 10 : EVOLUTION DU NIVEAU DES PRESTATIONS FORFAITAIRES PAR RAPPORT AU PIB
PAR TETE D’HABITANT ET AU SALAIRE MOYEN AU COURS DE LA PERIODE 2004-2030, BASE 2004,
SCENARIO 2

c) Scénario 3 : 0 % d’adaptation annuelle des prestations
Au cours de ces 23 dernières années – et, en ce qui concerne le premier enfant, de
ces 30 dernières années, – nous avons observé que le taux de base, soit est resté
relativement constant pour ce qui est du pouvoir d’achat, soit a diminué, quoique
de manière limitée. Dans le dernier scénario, où les prestations forfaitaires conser-
vent un pouvoir d’achat plus ou moins constant au cours de la période 2004-2030,
une prestation qui s’élevait à 25 % du salaire moyen en 2004, n’atteindra plus que 16
% du salaire moyen en 2030. Une prestation qui s’élevait à 10 % du salaire moyen en
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2004, atteindra, selon ce scénario, seulement 6 % du salaire moyen en 2030. Cela
signifie une diminution de 36 %  du niveau des prestations par rapport au niveau de
bien-être.

GRAPHIQUE 11 : EVOLUTION DU NIVEAU DES PRESTATIONS PAR RAPPORT AU PIB PAR TETE
D’HABITANT ET AU SALAIRE MOYEN AU COURS DE LA PERIODE 2004-2030, BASE 2004, SCENARIO
AVEC POUVOIR D’ACHAT CONSTANT

3. LE VIEILLISSEMENT METTRA-T-IL UN TERME AUX ALLOCATIONS FAMILIALES UNI-
VERSELLES ?

L’érosion du niveau des allocations familiales par rapport au bien-être général entraî-
ne deux conséquences fondamentales.

Grâce à l’indexation automatique, les allocations familiales conservent leur pouvoir
d’achat, c’est-à-dire qu’elles suivent la hausse des prix (des couches-culottes, par
exemple). Toutefois, depuis 1970, les taux ne suivent plus l’augmentation du bien-
être ; en d’autres termes, l’augmentation du bien-être qu’a représenté le passage des
langes bon marché aux couches-culottes (comme la transition du crayon et du
papier aux PC pour les enfants aux études) n’a pas été compensée par une augmen-
tation équivalente des prestations.

L’érosion du niveau des allocations par rapport au bien-être implique, en second
lieu, une diminution importante de la solidarité horizontale des familles sans enfants
vers les familles ayant des enfants : étant donné que la couverture des frais liés aux
enfants ne suit plus l’évolution du bien-être général, le bien-être des familles sans
enfants devient lentement mais sûrement relativement supérieur – ceteris paribus –
à celui des familles avec enfants.
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Au cours des 23 dernières années – et, en ce qui concerne le premier enfant, au
cours de ces 30 dernières années – l’on observe que les taux de base n’ont plus
connu d’adaptation correspondant à la croissance du bien-être. En se basant notam-
ment sur les hypothèses du Bureau fédéral du plan, on peut s’attendre à ce que
cette tendance se poursuive à l’avenir. Entre aujourd’hui et 2030, les prestations
perdront donc encore entre 16 et 36 % de leur  niveau par rapport au bien-être. En
d’autres termes, le taux de base pour le premier enfant, qui représente actuellement
3,3 % du salaire moyen, ne vaudra plus que 2,7 à 2,1 % du salaire moyen de 2030.
De manière quasi imperceptible, les transferts pour les enfants diminuent donc len-
tement mais sûrement. À terme, il est même possible que nous revenions au niveau
initial des allocations familiales. Les sources historiques nous apprennent que dans
les années 20, les allocations de base doivent avoir représenté environ 1,25 % du
salaire moyen des ouvriers mineurs (De Koster, 2001). Par ailleurs, il convient de
signaler que l’érosion du niveau relatif des allocations familiales, notamment, consti-
tue l’une des conditions préalables pour pouvoir continuer à financer le coût du
vieillissement de la population, du moins selon les modèles de projections fournis
par le Bureau du plan et par le Comité d’étude sur le vieillissement.

Selon toute vraisemblance, l’importance décroissante des allocations familiales
aboutira – selon les enseignements du passé – à une plus grande sélectivité. La lente
érosion du niveau relatif des allocations par rapport au bien-être a déjà été com-
pensée au début des années 80 par l’octroi de suppléments pour les groupes
sociaux les plus dignes d’intérêt, tandis que les taux du régime résiduaire des presta-
tions familiales garanties sont déjà plus élevés que les taux ordinaires. Si la baisse du
niveau relatif des prestations devait se poursuivre dans le futur, les taux seraient
insuffisants dans trente ans pour des couches encore plus larges de familles à
revenu modeste. Une compensation – sous la forme de suppléments en fonction des
revenus – sera donc nécessaire. Si la tendance esquissée se confirme, il n’est pas
non plus à exclure que les allocations familiales pour le premier enfant soient finale-
ment supprimées. En effet, dans 30 ans, les taux pour le premier enfant seront
devenus tellement insignifiants que plus personne ne jugera utile de les maintenir,
compte tenu de leur coût budgétaire relativement élevé. La réalité aura alors
rattrapé les deux grands débats qui sont menés depuis l’apparition des allocations
familiales : la répartition horizontale aura fait place à la lutte contre la pauvreté et les
allocations familiales pour le premier enfant – considérées depuis toujours par cer-
tains comme un ‘gaspillage’ – n’existeront plus.

Cette vision d’avenir est-elle inéluctable ? Certainement pas, les sociétés peuvent et
doivent opérer des choix. Indépendamment des objections de principe que d’au-
cuns formulent, l’abandon de la logique de répartition horizontale n’est pas sans
danger. C’est précisément en raison de son universalité que le système s’est avéré
remarquablement robuste et socialement efficace dans le passé. Cette universalité
risque de disparaître. Il convient naturellement de ne pas sous-estimer l’importance
de corrections sélectives dans l’architecture universelle du régime. Il est certaine-
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ment encore possible d’affiner et de renforcer ces corrections. Toutefois, il existe
également d’importants motifs pour maintenir la logique de base universelle du régi-
me : les régimes universels peuvent généralement s’appuyer sur une plus grande
légitimité et ne créent, en outre, pas de piège à l’emploi.

Par ailleurs, la société vieillissante constitue une nouvelle justification importante
pour la répartition horizontale, par le biais d’allocations familiales universelles. La
situation peut être esquissée comme suit. Prenons par exemple, un pays où il n’exis-
te pas d’allocations familiales, mais bien un système de pensions comparable au
nôtre. En raison du vieillissement, touchant ce pays également, les cotisations socia-
les des travailleurs et les cotisations patronales doivent systématiquement être re-
vues à la hausse. Les ménages ayant des enfants doivent, pour ainsi dire, payer deux
fois des cotisations, une fois pour les pensions et une fois en investissant dans les
enfants qui financeront plus tard le coût du vieillissement. Comment peut-on élimi-
ner cette injustice ? Adapter les cotisations sociales pour les pensions en fonction du
nombre d’enfants transformerait les ménages sans enfants en une main d’œuvre plus
chère. Accorder des réductions d’impôts pour les enfants à charge – la deuxième
option – présente le gros désavantage que les familles ne recevraient leur argent (ou
une partie de celui-ci) qu’avec deux ans de retard. Adapter les pensions en fonction
du nombre d’enfants que les familles ont élevé n’aiderait pas réellement les jeunes
ménages. La meilleure solution consiste à prévoir une intervention forfaitaire géné-
rale pour les familles ayant des enfants, en fonction du nombre et de l’âge des
enfants dans lesquels elles investissent. Ce pays hypothétique devrait donc mettre
en place un régime d’allocations familiales universel.

Le vieillissement de la population procure à notre système d’allocations familiales
universel un nouveau fondement solide : outre le ‘Lastenausgleich’ horizontal et la
redistribution verticale permettant de garantir un niveau de vie convenable à tous
les ménages ayant des enfants, il y a aussi à présent la solidarité intergénérationnelle.

4. RESUME ET CONCLUSION

Jusqu’à présent, le régime belge d’allocations familiales pour travailleurs salariés
s’est avéré très robuste. Il a fait l’objet d’adaptations et d’améliorations continues
selon les nouvelles circonstances. Le caractère universel du régime (allocations fami-
liales pour riches et pauvres) a permis, dans une grande mesure, de ne pas augmen-
ter la pauvreté au sein des ménages avec enfants au cours des 25 dernières années,
en dépit du chômage et des économies de la sécurité sociale. Au cours des années
80, lorsque la sécurité sociale et les finances publiques risquaient de dérailler, les
allocations familiales ont été largement épargnées. Une explication importante de
cette situation est le fait que l’universalité du système assure une légitimité élevée et
prévient les pièges à l’emploi. Dans un système universel, une diminution des pres-
tations sans mesures d’accompagnement pour les familles sans enfants signifie, en
outre, une économie imposée de manière unilatérale aux familles avec enfants.
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Toutefois, la répartition horizontale des familles peu nombreuses vers les familles
nombreuses est mise de plus en plus sous pression, de manière quasi imperceptible.
Bien que les allocations conservent plus ou moins leur pouvoir d’achat, elles enregis-
trent, depuis les années 70, un retard par rapport à l’augmentation du niveau de
bien-être général. L’érosion du niveau des allocations par rapport au bien-être entraî-
ne deux conséquences fondamentales. D’une part, les allocations familiales ne peu-
vent plus suivre les nouveaux besoins des enfants (comme la transition du crayon et
du papier aux PC pour les enfants aux études). D’autre part, l’érosion du niveau
relatif des allocations familiales implique une diminution de la solidarité horizontale
des familles peu nombreuses vers les familles nombreuses : ceteris paribus, les famil-
les sans enfants deviennent relativement plus riches que les familles avec enfants.

Dans le passé, l’érosion du niveau des allocations familiales par rapport au niveau de
bien-être était partiellement compensée par des corrections sélectives de l’architec-
ture de base universelle du système. L’importance de la répartition horizontale a
diminué au profit de la répartition verticale. Pour l’avenir, la question qui se pose
est de savoir si le système des allocations familiales universel ne cédera pas sous la
pression exercée par le coût du vieillissement de la population. Les modèles du
Bureau du plan et du Comité d’étude sur le vieillissement partent déjà du principe
que d’ici 30 ans, le niveau des allocations familiales aura encore diminué de 30 %
par rapport au bien-être. Cette diminution devra être compensée par des correc-
tions encore plus sélectives.

Bien qu’il soit encore possible d’améliorer et de renforcer davantage la sélectivité
dans le système, il serait erroné d’abandonner la logique de répartition horizontale.
C’est précisément en raison du caractère universel des allocations familiales que le
système s’est avéré robuste et socialement efficace dans le passé. L’augmentation
des coûts du vieillissement constitue, en outre, un nouveau motif de ne pas perdre
de vue la solidarité horizontale des allocations familiales : la solidarité intergénéra-
tionnelle. Dans une société où les charges sociales augmentent afin de pouvoir
financer le coût du vieillissement, il serait injuste d’imposer une double charge aux
familles avec enfants. D’une part, par le paiement des pensions actuelles et, d’autre
part, en investissant dans les enfants, qui financeront ultérieurement le coût du vieil-
lissement. La seule solution satisfaisante permettant de supprimer cette injustice
consiste à maintenir les allocations familiales universelles.

Des charges importantes sont liées au vieillissement de la population. Il serait toute-
fois imprévoyant et injuste de faire reposer ces charges unilatéralement sur les famil-
les actives, encore moins si elles ont des enfants. En outre, une société vieillissante
ne doit pas investir moins mais justement plus dans les enfants pour que leurs
talents puissent s’épanouir vraiment. Plus les jeunes générations sont fortes, plus
elles seront en mesure d’évoluer dans une société vieillissante.

(Traduction)
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5. ANNEXES

5.1. APERCU DES PARAMETRES
L’évolution du pouvoir d’achat des prestations et du niveau des prestations par rap-
port au bien-être est mesurée au moyen d’une comparaison avec le RNN par tête
d’habitant et le salaire moyen brut. Jusqu’en 1990, nous utilisons le RNN au coût des
facteurs (selon le SEC 79), à partir de 1991, nous utilisons le RNN au prix du marché
(selon le SEC 95). Une révision méthodologique a eu lieu en septembre 2005 et les
montants ont été recalculés jusqu’en 1995. Une deuxième interruption s’est alors
produite dans les données entre 1994 et 1995. Les chiffres de la population provien-
nent de l’INS et représentent la population au 31 décembre. Dans le graphique, le
RNN par tête d’habitant a été converti en prix pour le mois de janvier 2006. Les
données salariales proviennent de l’ONSS et sont exprimées en équivalents temps
plein par jour. Nous avons également converti ici les données relatives aux salaires
en prix du mois de janvier 2006. Enfin, le graphique illustre également l’inflation du
mois de janvier pour une année spécifique par rapport au mois de janvier de l’année
précédente, eu égard à la comparaison avec les montants des allocations familiales
au 1er janvier, mesurés sur la base de l’évolution de l’indice des prix à la consomma-
tion (base 1974/1975).

GRAPHIQUE 12 : REVENU NATIONAL PAR TETE D’HABITANT, SALAIRE BRUT MOYEN EN EQUIVA-
LENTS TEMPS PLEIN, EVOLUTION DE LA POPULATION ET INFLATION (1970-2006)
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5.2. TABLEAUX ET GRAPHIQUE ILLUSTRANT L’EVOLUTION DU POUVOIR D’ACHAT ET
DU NIVEAU RELATIF DES ALLOCATIONS (1970 JUSQU’A PRESENT)
Nous présentons systématiquement les montants au 1er janvier de l’année con-
cernée. Pour les années antérieures à 2002, nous utilisons un cours de change de 1
EUR = 40,3399 BEF. Pour calculer l’évolution des allocations par rapport au bien-
être, nous relions d’abord la prestation nominale d’une année spécifique au RNN de
l’année précédente (il s’agit du montant valable le 31 décembre de l’année précé-
dente). Nous relions ensuite ces ratios à ce rapport pour une année de base spécifi-
que (généralement 1975). Le calcul de l’évolution du niveau des allocations par rap-
port au salaire brut moyen en équivalents temps plein est effectué de la même
manière. Nous nous basons systématiquement sur les montants mensuels de janvier.
Pour le calcul des allocations familiales globales, il n’est dès lors pas tenu compte
des allocations familiales de vacances (entre 1963 et 1982) et de l’allocation familia-
le spéciale octroyée en début d’année scolaire (entre 1974 et 1982) (ONAFTS, 2005,
p. 37). Pour le calcul du niveau des allocations par rapport au RNN par tête d’habi-
tant (de l’année précédente), il existe une interruption dans les données entre 1991
et 1992 et entre 1995 et 1996.

TABLEAU 5 : EVOLUTION DU TAUX DE BASE DES ALLOCATIONS FAMILIALES, MONTANTS MEN-
SUELS, PRIX DE JANVIER 2005 (EUROS)

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

1er enfant 66 80 81 79 76 77 76 76
2e enfant 111 127 128 146 141 142 140 140
3e enfant 155 174 175 207 210 212 209 209
4e enfant 155 178 179 211 210 212 209 209
5e enfant 155 179 180 213 210 212 209 209

TABLEAU 6 : EVOLUTION DU NIVEAU DES TAUX DE BASE PAR RAPPORT AU RNN PAR TETE D’HA-
BITANT, PAR RAPPORT A LA SITUATION DE 1975

1971 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004

1er enfant 98 100 91 91 73 61 54 52
2e enfant 104 100 91 106 85 71 63 61
3e enfant 106 100 91 110 93 77 69 66
4e enfant 104 100 91 110 91 76 68 65
5e enfant 103 100 91 110 90 75 67 65
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TABLEAU 7 : EVOLUTION DU POUVOIR D’ACHAT DU SUPPLEMENT D’AGE POUR UN ENFANT DE
10 ANS, PRIX DE JANVIER 2005 (EUROS)

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

enfant de 10 ans, premier rang sur 
l’échelle ordinaire 14 15 15 15 26 27 26 13
enfant de 10 ans, autres enfants 14 15 15 17 26 27 26 26

TABLEAU 8 : EVOLUTION DU NIVEAU DU SUPPLEMENT D’AGE POUR UN ENFANT DE 10 ANS PAR
RAPPORT AU RNN PAR TETE D’HABITANT ET PAR RAPPORT A LA SITUATION DE 1975

1971 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004

enfant de 10 ans, premier rang sur
l’échelle ordinaire 114 100 91 91 135 113 101 49
enfant de 10 ans, autres enfants 114 100 91 106 135 113 101 97

TABLEAU 9 : EVOLUTION DU POUVOIR D’ACHAT DU SUPPLEMENT SOCIAL POUR LES ENFANTS
DE CHOMEURS DE LONGUE DUREE ET DE PENSIONNES, PRIX DE JANVIER 2005 (EUROS)

1983 1985 1990 1995 2000 2005

1er rang 14 17 35 39 38 38
2e rang 0 6 24 24 24 24
3e rang et supérieur 0 0 4 4 4 4

TABLEAU 10 : EVOLUTION DU NIVEAU DU SUPPLEMENT SOCIAL POUR ENFANTS DE CHOMEURS
DE LONGUE DUREE ET DE PENSIONNES PAR RAPPORT AU RNN PAR TETE D’HABITANT ET PAR RAP-
PORT A LA SITUATION DE 1992

1983 1985 1990 1992 1995 2000 2004

1er enfant 48 58 99 100 93 83 80
2e enfant 0 33 111 100 93 83 80
3e enfant 0 0 111 100 93 83 80
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TABLEAU 11 : EVOLUTION DU POUVOIR D’ACHAT DES ALLOCATIONS FAMILIALES GLOBALES
POUR UNE FAMILLE AVEC UN ENFANT DE 10 ANS ET UN ENFANT DE 5 ANS N’AYANT PAS DROIT
AU SUPPLEMENT SOCIAL, PRIX DE JANVIER 2006 (EUROS)

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006

1er enfant (10 ans) 82 98 98 96 105 106 105 91 90
2e enfant (5 ans) 114 131 131 149 145 146 144 143 143
Allocations familiales
globales 196 228 230 245 250 252 248 234 233

TABLEAU 12 : EVOLUTION DU POUVOIR D’ACHAT DES ALLOCATIONS FAMILIALES GLOBALES
POUR UNE FAMILLE AVEC UN ENFANT DE 10 ANS ET UN ENFANT DE 5 ANS AYANT DROIT AU SUP-
PLEMENT SOCIAL, PRIX DE JANVIER 2006 (EUROS)

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006

1er enfant (10 ans) 82 98 98 113 141 146 144 144 143
2e enfant (5 ans) 114 131 131 155 169 171 168 168 167
Allocations familiales
globales 196 228 230 269 310 317 312 312 310

GRAPHIQUE 13 : EVOLUTION DU NIVEAU DES ALLOCATIONS FAMILIALES GLOBALES POUR UNE
FAMILLE AVEC UN ENFANT DE 10 ANS ET UN ENFANT DE 5 ANS AYANT ET N’AYANT PAS DROIT AU
SUPPLEMENT SOCIAL, PAR RAPPORT AU SALAIRE BRUT MOYEN EN EQUIVALENTS TEMPS PLEIN
(1974-2002) 
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Remarque : nous comparons avec la situation de 1985. Si la comparaison est effec-
tuée par rapport aux années antérieures à 1985, la méthode permettant de mesurer
le niveau des prestations par rapport à l’évolution du bien-être influe trop sur les
résultats.

5.3. NOTE MATHEMATIQUE RELATIVE AUX PROJECTIONS JUSQU’EN 2030
La déduction mathématique des calculs peut être résumée comme suit (nous analy-
sons ici uniquement l’indicateur PIB/tête d’habitant, la déduction des autres indica-
teurs étant ici analogue).

Si :

� le niveau de la prestation pour l’année i = et = taux de croissance de la

prestation pour l’année i par rapport aux prestations de 2004 ;

� le niveau du PIB pour l’année i = et = taux de croissance du PIB pour l’an-

née i par rapport au PIB de 2004 ;

� population totale pour l’année i = et = taux de croissance de la population

totale pour l’année i par rapport à 2004

alors, le niveau des prestations pour l’année i = ; le niveau du PIB pour

l’année i = et la population totale pour l’année i = où i =1 la

situation de 2004.

Le rapport entre les prestations et le PIB par tête d’habitant pour l’année i comparé

à ce même rapport pour 2004 équivaut alors à :

Ce rapport peut être réduit au rapport du taux de croissance des prestations pour
l’année i par rapport à 2004, comparé au taux de croissance du PIB par tête d’habi-
tant pour l’année i par rapport à 2004 :

En outre, le taux de croissance équivaut au [taux de croissance des prestations

mensuelles] . Ainsi, les taux de croissance des indicateurs et de la prestation par

rapport à la situation de 2004 permettent de se prononcer sur l’évolution du niveau

relatif des prestations par rapport au niveau de bien-être.
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SIGNIFICATION ET PERTINENCE SOCIALE
DES ALLOCATIONS FAMILIALES

PAR JOS BERGHMAN

Président du Comité de gestion de la sécurité sociale, professeur K.U. Leuven

Dans son exposé des motifs du projet de loi qui allait devenir la loi du 4 août 1930
relative aux allocations familiales, le ministre Heyman faisait référence à son prédé-
cesseur, le ministre Carton de Wiart, parce que celui-ci avait souligné explicitement
l’aspect si important de l’« utilité sociale » des allocations familiales. Les initiateurs
de cette célébration m’ont demandé de rappeler spécialement aujourd’hui cet
aspect. Je serai heureux de le faire, mais pas sans avoir d’abord félicité l’Office, la
présidente et les membres de son comité de gestion, son administrateur général et
ses collaborateurs pour le 75ème anniversaire de leur régime de sécurité sociale. En
tant que président de la gestion globale, je ne peux que me réjouir qu’après 75 ans
le régime des allocations familiales ne soit pas encore tenté de se reposer sur ses lau-
riers mais qu’au contraire il s’interroge à nouveau sur la signification et la pertinence
sociale des allocations familiales. J’aimerais essayer de leur donner un peu d’inspira-
tion.

Mais quelle était donc l’« utilité sociale » des allocations familiales en 1930 ? Le mini-
stre Heyman citait Carton de Wiart comme suit : « Sans les allocations familiales…
l’existence des familles nombreuses, …risque de devenir un problème très redouta-
ble. Tel qu’il est aujourd’hui fixé en Belgique, dans la plupart des métiers, le salaire
suffit généralement pour permettre au travailleur de vivre une vie sortable et même
d’entretenir une femme et un ou deux enfants. Mais dès que le nombre des enfants
augmente, les charges de la nourriture, du logement et du vêtement, celles des étu-
des et de l’éducation auxquelles doit faire face le « prolétaire » sont bientôt hors de
proportion avec le gain normal que lui assure son labeur… »

Cette argumentation nous aide assurément à éliminer un grand malentendu : les allo-
cations familiales n’ont pas été instaurées parce que nous aimons tellement les
enfants et que nous voulons leur donner toutes sortes de choses, mais parce que la
société a besoin d’eux. Telle était et telle reste leur raison d’être. Mais en 1930, il
existait deux visions concernant la charge d’enfants. Dans le prolongement de l’en-
cyclique « Rerum Novarum », on plaidait d’une part pour un salaire familial qui rétri-
buerait le travailleur, non pas selon le travail qu’il a fourni, mais selon ses charges et
besoins. Un travailleur ayant une femme et des enfants à charge devrait donc rece-
voir un salaire plus élevé que son collègue célibataire sans charge d’enfants. D’un
point de vue économique, cette vision était bien entendu inacceptable et on invo-
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quait l’argument selon lequel le salaire devait être proportionnel à la prestation four-
nie. Le régime des allocations familiales et l’utilisation que ce dernier fait des caisses
de compensation ont toutefois permis de concilier ces visions. Les salaires continu-
aient à être payés en fonction de la productivité, mais un prélèvement de la charge
salariale par les employeurs était utilisé pour payer aux travailleurs ayant charge
d’enfants un supplément de salaire sous forme d’allocations familiales.

La lucidité de la formule des caisses de compensation est encore toujours utilisée,
mais l’objectif des allocations familiales a néanmoins été revu entre-temps. Dans
l’entre-deux-guerres, il était normal que l’homme travaille à l’extérieur pour gagner
l’argent du ménage et que la femme s’occupe du ménage et des enfants comme
ménagère et mère. Les allocations familiales constituaient à l’époque un complé-
ment au salaire du travailleur qui gagnait l’argent du ménage. Lorsqu’à l’approche de
la Seconde Guerre mondiale, les travailleurs indépendants se sont également peu à
peu montrés ouverts aux assurances sociales et lorsqu’un régime d’allocations fami-
liales a aussi été instauré pour eux, l’accent a toutefois implicitement glissé vers un
système de redistribution horizontale de familles sans enfants vers les familles avec
enfants. L’introduction des prestations familiales garanties en 1971 n’a fait que con-
firmer cette tendance. Seulement, en Belgique, en raison de notre tradition de sécu-
rité sociale continentale, cloisonnée sur une base professionnelle, nous ne sommes
jamais parvenus à élaborer un seul et même régime général d’allocations familiales.

La signification sociale des allocations familiales continue toutefois à évoluer. Lors-
que après la Seconde Guerre mondiale et tout spécialement à partir des Golden Six-
ties, il est fait appel à des mères travaillant à l’extérieur, les familles ayant des
enfants voient apparaître un nouveau poste de dépenses : le paiement d’activités qui
étaient surtout accomplies par des mères travaillant à domicile. L’accueil avant et
après l’école en est l’exemple le plus frappant.

Entre-temps, nous sommes confrontés à un nouveau défi. Je ne veux nullement
sous-estimer les difficultés résultant de la génération du baby-boom, mais fondamen-
talement et à plus long terme, nous nous trouvons face à une situation structurelle
et permanente avec un faible taux de natalité et de petites cohortes qui ont toutefois
une longue espérance de vie et qui ont besoin de soins de longue durée engendrant
d’importantes prestations et donc coûteux. Ceci n’est pas problématique en soi,
aussi longtemps que la population active est suffisamment productive pour aider à
financer tous les équipements et services. Mais cela suppose que nous traitions très
soigneusement nos groupes limités d’enfants et de jeunes et que nous leur offrions
toutes les possibilités d’assumer leurs grandes responsabilités futures. Les alloca-
tions familiales deviendront ainsi une petite partie d’un large éventail de régimes en
faveur des enfants. Leur fonctionnalité sociale résidera dès lors dans le rôle qu’elles
jouent dans cet ensemble plus vaste.
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La signification sociale des allocations familiales a ainsi fortement évolué au fil des
décennies. Passant d’un supplément au salaire du soutien de famille à un instrument
de solidarité parmi les familles et à un moyen de faciliter la vie de la mère au travail,
les allocations familiales jouent désormais un rôle dans la protection de la producti-
vité des jeunes. Si les allocations familiales peuvent sembler constantes et stables, le
contexte socioéconomique dans lequel elles se situent et le rôle social qu’elles sont
appelées à jouer dans ce cadre ne le sont assurément pas. Ces derniers ont fonda-
mentalement changé. Les allocations familiales, qui constituaient un moyen de
protéger la consommation, deviennent ainsi un instrument d’investissement. La soli-
darité initialement horizontale au profit des familles ayant des enfants à charge, qui
assurait par ailleurs une redistribution verticale pour les ménages à faibles revenus
et qui contribuait à leur assurer les conditions de vie minimales, s’avère désormais
cruciale pour garantir la solidarité entre les générations.

En même temps, il est évident que les régimes d’allocations familiales en Belgique
ont encore de nombreux points à leur agenda. Tout d’abord, la Belgique n’a encore
abordé que partiellement les élargissements de fonctions précédents. On attend tou-
jours un régime d’allocations familiales général, et les montants payés ont perdu
toute référence aux charges à supporter, par exemple pour les mères qui travaillent
à l’extérieur. Plus important pour l’avenir est toutefois le besoin de redéfinir le rôle
des allocations familiales à la lumière du vaste éventail de dispositions au profit des
enfants qui doivent modeler le climat d’investissement en leur faveur. Il est en effet
frappant que la part relative des allocations familiales et celle des allocations de chô-
mage dans le budget de la sécurité sociale apparaissent comme complémentaires.
Alors qu’après la Seconde Guerre mondiale la part des allocations familiales a tou-
jours été plus importante que celle des allocations de chômage, depuis le milieu des
années 70, on constate le contraire. Depuis trente ans, nous consacrons une plus
grande part du budget de la sécurité sociale aux chômeurs qu’aux enfants. Le défi
pour l’avenir est de renverser à nouveau cette tendance.

Mais alors quel programme de dispositions en faveur des enfants est nécessaire, et
quel rôle les allocations familiales peuvent-elles y jouer ? Un climat d’investissement
en faveur des enfants et des jeunes suppose que l’accueil et l’éducation des enfants
puissent être conciliés avec la participation au marché de l’emploi, tant des pères
que des mères. Eh bien, on sait, grâce à une enquête comparative internationale,
que les enfants ont besoin d’un bon développement cognitif et que dans ce cas la
première année est cruciale. Ceci plaide en faveur de congés de maternité et de
paternité de longue durée, et même jusqu’à douze mois. Visiblement, il n’y a pas de
mal à ce qu’un système d’accueil d’enfants de haute qualité s’occupe d’eux jusqu’à
ce qu’ils aillent à l’école, et qu’à l’école ils doivent faire appel à des formes d’accueil
avant et après les heures de classe. Plus encore, les enfants issus de milieux plus fai-
bles peuvent tirer davantage de profit de ces possibilités d’accueil qu’ils ne le ferai-
ent dans leur milieu familial. Ils risquent en effet d’encourir un retard scolaire de
deux ans en moyenne. L’ensemble du système scolaire reste naturellement indispen-
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sable, et ici aussi la formation cognitive semble devoir avoir la priorité. La formation
de base étendue des années de jeunesse doit toutefois pouvoir être complétée plus
tard par des formes flexibles de recyclage et de formation continue.

Tout ceci doit aboutir à un programme politique qui ôte aux parents la crainte d’a-
voir des enfants et qui les aide ensuite à faire de ces enfants des citoyens responsa-
bles et productifs. Cela nécessite surtout des facilités et des équipements ou – éven-
tuellement – des prestations permettant d’acquérir ces équipements. Un exemple
typique de ces facilités est le congé parental de longue durée, et sur le plan des
équipements, il y a surtout la nécessité d’un accueil de qualité pour les enfants;
ceci, naturellement, en plus du système scolaire existant, avec ses écoles, ses abon-
nements scolaires pour les transports publics et ses bourses d’études. Des presta-
tions telles que les allocations familiales ne jouent pas un rôle éclatant dans cette
histoire, bien qu’elles restent en théorie importantes pour les besoins de base que
sont l’habillement, la nourriture, le chauffage et le logement, en tout cas pour les
familles plus pauvres. Dans la pratique, elles sont sûrement souvent consacrées à
des dépenses en rapport avec les loisirs et le temps libre. Ce qui, d’un point de vue
social du moins, ne peut certainement jouer aucun rôle, ce sont les avantages fis-
caux générateurs de dysfonctionnements. Les exemptions et les réductions
d’impôts ne profitent en effet, dans une mesure croissante, qu’aux catégories supé-
rieures de revenus; nous ne devons pas en attendre la moindre impulsion en matière
d’investissement.

Si un changement novateur doit venir avant tout des facilités et des équipements, le
régime des allocations familiales peut-il alors se reposer sur ses lauriers ? En Belgi-
que, il existe en effet un certain danger que le régime des allocations familiales soit
contraint à l’immobilisme, mais précisément dans notre pays il serait bon qu’une
telle chose ne se produise pas. Et ce, pour trois raisons. En premier lieu, un pro-
gramme étendu de mesures en faveur des enfants nécessite une certaine coordina-
tion politique. En tant que régime national, le régime des allocations familiales est
bien placé pour veiller sur cette coordination, par-dessus le niveau fédéral, régional
et communautaire. Ensuite, j’aimerais attirer l’attention sur le fait que la législation
des allocations familiales ne prévoit pas seulement les allocations familiales, mais
aussi un « Fonds d’équipements et de services collectifs ». Son rayon d’action s’étend
ainsi aux initiatives et aux équipements dont on a besoin actuellement. Ce Fonds
devra certainement être adapté, mais en principe il doit pouvoir contribuer à l’ave-
nir. Enfin, nous pouvons offrir au régime des allocations familiales la possibilité de
faire utiliser ses prestations universelles de façon de plus en plus efficace dans un
Etat fédéral. Si les allocations familiales sont financées et gérées au niveau national,
mais que les équipements dont on a besoin relèvent de la compétence des commu-
nautés et des régions, qu’est-ce qui empêcherait que les ressources du Fonds d’équi-
pements et de services collectifs soient utilisées sous la forme de coupons qui serai-
ent remis aux enfants par le régime d’allocations familiales national pour leur don-
ner accès aux équipements qui sont gérés au niveau décentralisé ?
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Il y a 75 ans, la Belgique faisait partie des pionniers inspirés des allocations familia-
les. J’espère pour nous tous qu’au cours des 75 prochaines années nous saurons uti-
liser notre ancienne créativité en prenant conscience du rôle social approprié et de
la pertinence, et en accordant une marge nécessaire aux futurs régimes en faveur
des enfants. Le pacte entre les générations que le gouvernement a élaboré récem-
ment à l’égard des plus âgés a reçu entre-temps un complément sous la forme d’un
pacte à l’égard des travailleurs actifs. Sur le fond et à terme, ce sera pourtant le
pacte entre les générations pour les jeunes qui pourra défendre notre avenir. Le ré-
gime des allocations familiales est bien placé pour y jouer un rôle actif. A cet effet,
je lui souhaite bonne chance.

__________
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DE 1930 A 2005 : PARCOURS DE
DEVELOPPEMENT ET VALEURS
CHANGEANTES

PAR JOHAN VERSTRAETEN

Administrateur général, Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés

La loi du 4 août 1930 a généralisé le droit aux allocations familiales, après qu’un cer-
tain nombre d’employeurs eurent volontairement pris l’initiative, dès 1915, de ver-
ser eux-mêmes un supplément au salaire à leurs travailleurs ayant charge de famille.
En 1921, un groupe d’employeurs de l’industrie textile avait déjà créé une caisse
d’allocations familiales pour mutualiser leurs efforts.

Dans l’exposé des motifs de la loi, l’objectif est clairement indiqué au travers d’une
citation du ministre d’Etat Henri, Comte Carton de Wiart :
« … dès que le nombre des enfants augmente, les charges de la nourriture, du loge-
ment et du vêtement, celles des études et de l’éducation auxquelles doit faire face le
« prolétaire » sont bientôt hors de proportion avec le gain normal que lui assure son
labeur. »

Le fait d’ouvrir et d’étendre le système embryonnaire existant à tous les salariés a eu
comme effet quasiment immédiat un triplement du nombre d’enfants bénéficiaires.

L’évolution des allocations familiales au cours des 75 années écoulées doit être con-
sidérée à la lumière des phénomènes suivants :
� la baisse du taux de natalité ;
� l’augmentation du nombre des travailleurs salariés ;
� l’assouplissement des conditions d’octroi des allocations familiales ;
� et la croissance continue du nombre d’enfants bénéficiaires d’allocations familiales.

La première forme d’extension concerne les personnes pouvant ouvrir le droit aux
allocations familiales pour leurs enfants. Ainsi le nombre d’enfants ayant droit aux
allocations familiales dans le régime des salariés passait de 306.000 avant la loi de
1930 à 1.875.285 à ce jour.

Une première constatation importante ici est que le nombre des travailleurs indé-
pendants diminue, tandis que celui des salariés augmente. Ensuite, on observe le
phénomène de la participation massive de la femme au marché de l’emploi immé-
diatement après la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, le nombre de travailleurs sala-
riés a doublé au cours des 75 dernières années.
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De plus, au début, il était uniquement question de travailleurs actifs effectifs, aux-
quels un nombre sans cesse croissant d’anciens travailleurs s’est ajouté progressive-
ment.

Enfin, la loi a également reconnu la qualité d’attributaire à des personnes n’ayant
aucun lien avec la sphère du travail, telles que les étudiants, les veuves bénéficiaires
d’une pension de survie et les handicapés.

Parallèlement, la qualité de bénéficiaire a été accordée à de plus en plus d’enfants.
Cette évolution est double.
D’une part, elle va de pair avec la prolongation de l’obligation scolaire, période pen-
dant laquelle il existe un droit inconditionnel aux allocations familiales.
D’autre part, elle tient compte de façon appropriée de la réalité de la prolongation
de la scolarité. Le groupe des jeunes de 18 à 25 ans, qui représentait à peine 3,94 %
du nombre total d’enfants dans le régime en 1965, s’élève aujourd’hui à 14,42 %.

Passé l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le droit n’est accordé que dans certaines
conditions.
Naturellement, ce sont les étudiants qui constituent le groupe le plus important
dans cette catégorie d’âge, étant entendu qu’une occupation de plus de 240 heures
par trimestre est un obstacle pour leurs allocations familiales.

Actuellement, un tiers des dépenses d’allocations familiales sont consenties en
faveur de catégories sociales qui n’ont pas de capacité contributive, ce qui illustre la
grande solidarité du régime.
Il s’agit ici de personnes qui n’ont pas accès au marché du travail et qui doivent s’en
sortir avec un revenu de remplacement.
Les personnes percevant des allocations de chômage, une indemnité de maladie ou
d’invalidité ou une pension peuvent ainsi bénéficier de suppléments considérables
qui s’ajoutent aux allocations familiales ordinaires. Les revenus du ménage ne peu-
vent toutefois dépasser un plafond déterminé.

Dans ce contexte, il faut également citer les orphelins bénéficiant d’allocations fami-
liales majorées d’orphelins.

Pour illustrer le chemin qui a été parcouru, on peut indiquer que la part des enfants
pour lesquels des allocations majorées sont accordées est passée de 3,66 % en 1947
à 17,77 % en 2005.

La solidarité a d’ailleurs débordé des limites du régime des salariés, avec l’instaura-
tion du régime des prestations familiales garanties en 1971.
Ce régime a été créé en faveur d’enfants ne pouvant bénéficier d’aucune manière
d’allocations familiales dans un régime professionnel. Financièrement, il est toute-
fois entièrement supporté par le régime des salariés.
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Le régime des prestations familiales garanties dessert ainsi les familles les plus dignes
d’intérêt, au premier rang desquelles figurent les familles bénéficiant d’un revenu
d’intégration.

En plus de l’extension de la couverture horizontale des besoins et de la modulation
verticale de l’octroi, le régime a aussi sensiblement diversifié au fil des années les
types de prestations qu’il paie.
En 1930, les caisses d’allocations familiales étaient tenues de payer les allocations
familiales selon un barème légal, mais elles étaient libres d’accorder des avantages
supplémentaires aux familles.
Ces avantages familiaux, mieux connus sous la dénomination d’« œuvres annexes »,
seraient aujourd’hui qualifiés d’« assurance complémentaire ».
Ainsi, diverses caisses d’allocations familiales payaient des primes de naissance dans
certaines conditions qui étaient mentionnées librement dans leurs statuts.
Il fallut attendre la Seconde Guerre mondiale pour que le droit à l’allocation de nais-
sance voie le jour. Le droit à la prime d’adoption est apparu encore plus tard, en
1992.

La forte augmentation de la participation des femmes sur le marché du travail a éga-
lement engendré le besoin d’accueil d’enfants. C’est ainsi que le Fonds d’équipe-
ments et de services collectifs a été créé en 1971.
Les interventions de ce Fonds en faveur des structures d’accueil des jeunes enfants
et des services d’aide familiale permettent aux deux parents travaillant à l’extérieur
de mieux combiner vie familiale et vie professionnelle.
A côté des prestations familiales payées directement aux familles, une intervention
par enfant accueilli était ainsi accordée aux structures.
Les interventions du Fonds ont peu à peu quitté le terrain des missions classiques, à
savoir en faveur des crèches, pour être recalibrées au profit de l’accueil durant les
vacances scolaires, de l’accueil d’enfants malades, de l’accueil en dehors des heures
d’ouverture des crèches et de l’accueil d’urgence ou de l’accueil d’enfants dont les
parents sont en phase de réinsertion professionnelle.
L’avenir du rôle constitutionnel du Fonds représente aujourd’hui un défi important :
après être passé de l’argent aux services, il faudra peut-être revenir en arrière.

Le lien qui doit exister entre le travailleur et l’enfant a énormément évolué.
Au début, c’étaient principalement les enfants du travailleur et de son épouse qui
étaient pris en considération. Autrement dit, le droit était établi dans la famille
« nucléaire ».
De nos jours, la loi a considérablement assoupli les liens avec la famille nucléaire de
base. 
Ainsi, le lien a été étendu à la famille « élargie » – les grands-parents, les oncles et les
tantes, les frères et les sœurs –, mais aussi à la famille « sociale », à savoir le partenai-
re dans un ménage de fait, les cohabitants légaux, etc.
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En outre, le système des suppléments progressifs selon le rang de l’enfant regroupe
tous les enfants dans le ménage, quel que soit le régime d’allocations familiales qui
paie pour eux. De cette manière, on répond de façon précise au phénomène des
nouvelles formes de ménages.

Le régime s’est adapté aux changements de la société et a mené un combat discret
contre les discriminations.
Il a créé en 1997 la fiction dans laquelle le ménage reste inchangé en cas de sépara-
tion des parents qui continuent d’exercer conjointement l’autorité parentale. Cette
fiction a été introduite sur la base du principe de droit civil selon lequel les deux
parents restent responsables de l’éducation de leurs enfants. L’événement perturba-
teur de la séparation n’entraîne même pas de modification dans l’octroi des alloca-
tions familiales.

Outre les prestations familiales pour les enfants élevés en Belgique, le régime expor-
te également des prestations à des familles dans des Etats partenaires sur la base de
traités européens et de conventions multilatérales et bilatérales.
Ces prestations ne représentent que 1,17 % du total des prestations payées. 97 % des
sommes exportées sont destinés à des pays de l’Union européenne. Les 3 % restants
se répartissent entre les différents pays ayant signé une convention bilatérale.

Grâce aux nombreuses interventions plus ou moins importantes et à l’adaptation
continue de la réglementation, la Belgique dispose aujourd’hui d’un régime d’alloca-
tions familiales fortement généralisé et diversifié qui module les taux d’allocations
familiales en fonction du profil du ménage et de ses revenus.
Les allocations de base varient en fonction de la dimension du ménage. La loi pré-
voit trois « rangs ». Le premier enfant obtient les allocations les plus basses, le
deuxième reçoit un taux supérieur, et chaque enfant suivant a droit au taux le plus
élevé.
Les suppléments sociaux sont accordés selon la situation de l’enfant même, à savoir
son âge et éventuellement son handicap ou les conséquences de son affection pour
le ménage ou son environnement, mais aussi suivant la situation socioéconomique
du ménage.
Les chômeurs de longue durée, les invalides et les pensionnés ont droit à des sup-
pléments.
Enfin, les orphelins reçoivent un taux majoré qui ne dépend pas de la taille du
ménage.
Grâce à ce système diversifié qui assure une redistribution équilibrée, 11 % des
enfants échappent à la pauvreté.

Les quelques chiffres que je viens de citer ne traduisent pas vraiment la valeur réelle
des allocations familiales à l’époque et aujourd’hui.
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Mais exprimé en nombre de pains que l’on pouvait ou peut acheter avec les alloca-
tions familiales de base pour un premier enfant, le rapport est de 7 en 1930 contre
53 à l’heure actuelle. 

Omnis comparatio claudicat.

L’exposé de Madame Bea Cantillon fera apparaître si ma comparaison est juste ou
non.

Je vous remercie.
__________
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CINQ GENERATIONS D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES - 1930-2005

PAR L’OFFICE NATIONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES

INTRODUCTION

L’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) publie
chaque année un rapport démographique qui fait le point sur les dernières tendan-
ces, généralement sur dix ans, relatives aux effectifs des employeurs affiliés, des tra-
vailleurs assujettis, des attributaires, des familles allocataires et des enfants bénéfi-
ciaires du régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, ainsi qu’aux
naissances et aux adoptions enregistrées et aux dépenses en prestations allouées
aux bénéficiaires de ce régime.

L’édition 2005 de ce rapport se veut une contribution à la célébration des 75 ans
dudit régime, qui aura lieu le 24 novembre 2005. Elle entend dès lors régler son
objectif sur un très grand angle, soit celui des grandes évolutions qu’ont connues les
allocations familiales et leurs bénéficiaires depuis la création du régime par la loi du
4 août 1930.

Un plus grand recul permet de mieux mesurer le chemin parcouru. Les questions
fondamentales qui sont abordées ou soulevées dans ce rapport on trait, notamment,
aux raisons et valeurs à l’origine des allocations familiales et aux perspectives d’ave-
nir qui s’offrent aujourd’hui à leur développement et à leur adaptation.

Les toutes premières allocations accordées en 1915 dans certains charbonnages et
celles dont purent bénéficier, à partir de 1919, les agents de l’Etat et de différentes
administrations provinciales et communales se voulaient une réponse au problème
du salaire qui tendait à se déprécier nettement face à l’augmentation du coût de la
vie.

A partir de 1922, au niveau de quelques secteurs, en premier lieu dans le textile et
dans la construction, l’on assiste à la création des premières caisses d’allocations
familiales visant à pallier la perte de compétitivité résultant de ces charges nouvelles
pour les entreprises pionnières et à éviter qu’une sélection malsaine des travailleurs
en fonction de leur situation familiale ne soit la conséquence d’initiatives a priori
généreuses. En 1925 étaient déjà dénombrées 12 caisses auxquelles étaient affiliées
773 entreprises occupant ensemble plus de 130.000 travailleurs.

49

CINQ-GENERATIONS.qxp  22/06/2006  13:46  Pagina 49



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2006

La poursuite de ce mouvement devait ainsi conduire à la généralisation des alloca-
tions familiales par voie légale pour tous les travailleurs occupés dans le cadre d’un
contrat de travail, d’emploi ou de louage de services dans l’industrie, le commerce
ou les administrations publiques, consacrée par la loi du 4 août 1930, après que plu-
sieurs autres tentatives de propositions de loi, à partir de 1924, eurent échoué.

En vertu de cette loi, difficilement obtenue, chaque enfant se voyait accorder jus-
qu’à 14 ans une allocation allant de 15 à 100 BEF par mois suivant son rang dans la
famille (taux progressifs jusqu’au 5ème rang), sans supplément d’aucune sorte, mais
avec une prolongation possible jusqu’à 18 ans pour les étudiants.

Ce rapport retrace tout d’abord l’évolution du régime des allocations familiales pour
travailleurs salariés, tant sur le plan des effectifs d’enfants bénéficiaires inclus
progressivement que sur celui des avantages qui leur ont été octroyés au fil de ces
75 années d’existence. En fonction des données disponibles, ont été retenues plus
spécialement « cinq générations de bénéficiaires », à intervalles plus ou moins régu-
liers, soit ceux des années 1932, 1947, 1965, 1985 et 2004.

Le rapport se penche ensuite sur la couverture des allocations familiales en termes
de bénéficiaires et répond aux questions suivantes : quelle était l’étendue de cette
couverture aux différentes périodes choisies, comment s’est réalisée son extension,
quelles en ont été les principales étapes et, enfin, le régime a-t-il actuellement
atteint son extension maximale ?

Enfin, l’approche de la couverture sous l’angle des besoins mesure l’évolution des
prestations accordées par rapport à celle du coût de la vie ou d’autres paramètres
relatifs aux revenus et se penche sur le coût de l’enfant, la pauvreté des familles et
leurs nouveaux besoins. Le champ des questions posées va en s’élargissant, l’atten-
tion se portant davantage sur la situation présente et les perspectives d’avenir du
régime, à la fois en termes de défis posés et de réponses possibles.

Les données démographiques servant de base à ce rapport sont celles émanant des
services de l’ONAFTS ainsi que celles qui lui sont communiquées par les caisses d’al-
locations familiales (caisses libres et caisses spéciales), institutions chargées du paie-
ment des allocations familiales pour travailleurs salariés en Belgique (1).

Deux annexes sont incluses dans ce rapport : la première reprend toutes les don-
nées utilisées relatives au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;
la seconde rassemble des données complémentaires relatives à différents aspects
démographiques touchant l’ensemble du Royaume et se rapportant à la période cou-
verte dans ce rapport.

(1) Les résultats détaillés des recensements démographiques réalisés par l’ONAFTS et portant sur tou-
tes les allocations familiales payées à quelque titre par ce dernier sont publiés semestriellement dans
le Communiqué de l’ONAFTS.
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1. GRANDES EVOLUTIONS DE 1930 A 2005

Avant d’aborder la question de la couverture des allocations familiales, qui a été
retenue comme thème principal de ce rapport, il convient de la situer dans le cadre
des principales évolutions qui ont marqué le régime au cours des 75 années de son
existence, essentiellement sur le plan de la démographie. A cette fin, seront passés
en revue les différents acteurs de ce régime et certaines des prestations qu’il offre
afin d’en dessiner les courbes respectives à travers « cinq générations » choisies en
fonction de la disponibilité des données et d’un intervalle de temps à peu près con-
stant entre elles, soit la situation établie pour la fin des années 1932, 1947, 1965,
1985 et 2004.

Le tableau 1 ci-après donne un aperçu général des résultats enregistrés chaque
année pour les principaux éléments en question.

TABLEAU 1 : PRINCIPALES DONNEES DU REGIME A TRAVERS CINQ GENERATIONS (2)

1932 1947 1965 1985 2004

Caisses privées 79 70 54 31 23
Caisses spéciales 6 7 7 5 2
Caisse auxiliaire 1 1
Caisse nationale
(ONAFTS) (3) 1 1 1 1 1
Total des caisses 87 79 62 37 26

Employeurs affiliés 83.931 198.973 168.468 169.304 230.962
Assujettis 1.309.312 1.869.578 2.164.110 2.142.092 2.591.231
Familles allocataires 493.234 596.507 828.871 1.013.366 1.066.895
Enfants bénéficiaires 888.959 1.065.153 1.700.617 1.792.944 1.868.328

Comme il ressort de ce tableau, le régime est rapidement passé d’une période de
création de nouvelles caisses d’allocations familiales à une période de regroupement
ou fusion entre caisses, pour ne plus compter fin 2004 que 23 caisses privées, 2
caisses spéciales (dockers et batellerie) et l’ONAFTS.

En conséquence, le nombre moyen d’employeurs affiliés par caisse et le nombre
moyen de familles desservies par caisse se sont très nettement accrus au fil des
années, passant de 965 à 8.883 de 1932 à 2004 pour les premiers et de 5.669 à
41.034 durant la même période pour les secondes.

(2) Voir dans l’annexe 1 de ce rapport le tableau 14, qui reprend ces mêmes données par caisse (sauf
les assujettis).
(3) L’ONAFTS a été créé par la loi du 26 juillet 1960 dans le but de réorganiser les organismes para-
stataux du secteur des allocations familiales, au nombre de cinq avant cette loi, dont la Caisse natio-
nale de compensation pour allocations familiales et la Caisse auxiliaire de compensation pour alloca-
tions familiales.
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On constate également que si le nombre des employeurs affiliés au régime était infé-
rieur à 90.000 en 1932, il avait plus que doublé au lendemain de la seconde guerre
mondiale. Après d’importantes diminutions jusqu’en 1985, cet effectif compte
aujourd’hui 230.962 employeurs affiliés soit près de 3 fois plus qu’à l’origine.

1.1. TRAVAILLEURS ASSUJETTIS : UNE FEMINISATION TOUJOURS PLUS GRANDE
L’évolution la plus marquante à ce niveau est celle de la répartition entre travailleurs
masculins et féminins, ce qui ressort du tableau 2.

TABLEAU 2 : REPARTITION DES TRAVAILLEURS ASSUJETTIS AU REGIME ENTRE HOMMES ET FEM-
MES - EVOLUTION DE 1932 A 2002

1932 1947 1965 1985 2002 1932-02

Hommes
Part en % 80,48 78,12 75,19 66,27 59,16
Evol. en % (*) 42,32 11,41 -12,76 7,57 48,80

Femmes
Part en  % 19,52 21,88 24,81 33,73 40,84
Evol. en % 64,29 31,27 34,55 45,92 323,41

Total
Part en % 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Evol. en % 42,79 15,75 -1,02 20,50 97,14

(*) Accroissement ou diminution des effectifs par rapport à la période précédente.

La part des travailleurs féminins est passée d’environ 20 % du total des travailleurs
assujettis en 1932 à plus de 40 % en 2002. Comme le montre le tableau 1 figurant en
annexe de l’étude, leur nombre a plus que quadruplé en trois quarts de siècle, l’aug-
mentation pour les travailleurs masculins étant dans le même temps d’environ 50 %
(cf. Tableau 1 annexe 1). Par rapport à la population féminine du Royaume âgée de 20
à 65 ans, le nombre total de femmes assujetties est passé d’environ 10 % en 1932 à 34
% en 2004 (respectivement 42 % et 49 % pour les hommes) (4).

(4) Ces chiffres n’ont pour but que de donner une idée des évolutions qui se sont produites depuis
1930, mais ils doivent être correctement interprétés et replacés dans un contexte plus large, puis-
qu’ils ne concernent que les travailleurs salariés. Outre les travailleurs indépendants, ils ne compren-
nent pas le secteur public ni le chômage, où la proportion des travailleurs féminins est importante.
D’autres éléments devraient également entrer en ligne de compte, comme l’allongement de la scola-
rité et donc l’entrée plus tardive sur le marché du travail.
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Si les conséquences de la féminisation du marché du travail en termes de nouveaux
besoins sont bien connues et seront abordées dans la troisième partie de ce rapport,
il importe ici de souligner le fait que de telles évolutions ont été globalement favora-
bles au financement des divers régimes de sécurité sociale, dont celui des alloca-
tions familiales. En effet, si la part prise par les « allocations rente » (sans versement
de cotisations) n’a cessé de croître au cours des 75 années du régime (5), les dou-
bles versements par ménage ont parallèlement suivi la même tendance.

1.2. FAMILLES ALLOCATAIRES : DIVERSIFICATION DES PRESTATIONS
Le tableau 3 précise l’évolution des effectifs de familles allocataires du régime à tra-
vers « les cinq générations » retenues en les ventilant d’après la catégorie à laquelle
appartient l’attributaire, ce qui permet notamment de constater la diversification
progressive des prestations et de vérifier l’accroissement de la part des « allocations
rente » dont il vient d’être question.

TABLEAU 3 : REPARTITION DES FAMILLES ALLOCATAIRES PAR CATEGORIE DE DROIT

1932 1947 1965 1985 2004 1932-04 1947-04 1965-04

Prestations de travail
Part en % 100,00 93,62 91,33 75,92 72,53
Evol. en % (*) 13,23 35,54 1,64 0,58 56,89

Orphelins
Part en % 5,10 3,66 4,45 3,74
Evol. en % -0,25 48,41 -11,51 30,99

Invalides
Part en % 1,27 4,44 5,64 5,19
Evol. en % 383,99 55,34 -3,14 628,27

Pensionnés
Part en % 0,57 1,23 1,18
Evol. en % 163,33 0,68 165,12

Chômeurs
Part en % 12,76 17,36
Evol. en % 43,30

TOTAL
Part en % 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Evol. en % 20,94 38,95 22,26 5,28 116,31

(*) Accroissement ou diminution des effectifs par rapport à la période précédente.

(5) Cf. infra la partie 2 de cette étude.

53

CINQ GENERATIONS D’ALLOCATIONS FAMILIALES - 1930-2005

CINQ-GENERATIONS.qxp  22/06/2006  13:46  Pagina 53



L’effectif total de familles allocataires du régime a plus que doublé depuis 1930, tan-
dis que l’accroissement propre aux familles dont l’attributaire est un travailleur actif
est seulement de 57 %, la part de ces familles étant passée de 100 % du total des
familles en 1932 (6) à 72,5 % en 2004, les 27,5 % restant étant la part des « alloca-
tions rente ».

Parmi ces « allocations rente », la première prestation qui est apparue est l’allocation
en faveur des orphelins. Depuis la loi du 4 août 1930, des allocations familiales pour
les orphelins étaient prévues en faveur des enfants de travailleurs décédés suite à un
accident du travail ou à une maladie professionnelle, mais ce n’est qu’en 1946 que ce
droit a été étendu à l’ensemble des orphelins (7). Par ailleurs, ce n’est qu’à partir de
1945 qu’une prestation distincte (le double d’une allocation ordinaire) (8) a été pré-
vue dans le barème. Sans doute est-ce la raison pour laquelle la catégorie des orphe-
lins n’apparaît comme telle dans les effectifs de bénéficiaires qu’à partir de 1946.

Le tableau 3 montre que la part de ces familles comprenant des orphelins est passée
de 5,10 % du total des familles en 1947 à 3,74 % en 2004. La diminution en termes
réels de cet effectif a été de 11,51 % au cours des vingt dernières années. Cette dimi-
nution s’explique notamment par le fait que le parent survivant reprend une vie de
couple plus souvent que par le passé. Dans ce cas, la législation prévoit que les allo-
cations familiales majorées d’orphelins sont ramenées au taux ordinaire.

Avant guerre, les allocations familiales étaient accordées pour l’enfant d’un travail-
leur dont l’incapacité de travail relevait d’une maladie ou d’un accident survenu sur
le lieu de l’activité. A partir de 1944, ce droit est accordé quelle que soit l’origine de
la maladie ou de l’accident. C’est en 1947 qu’est créée une prestation spécifique en
faveur de l’enfant d’un travailleur atteint d’une invalidité minimum de 66 % (d’un
montant de 500 BEF (9), accordé à chaque enfant).

De 1,27 % du total des familles allocataires, les familles d’invalides (tous taux con-
fondus) ont vu leur part s’accroître jusqu’à 5,64 % en 1985 pour redescendre à 5,19
% en 2004.

Même si depuis 1962, les effectifs des familles dont l’attributaire est pensionné sont
recensés comme tels, ce n’est qu’en 1983 qu’une prestation spécifique en faveur
des enfants de ces familles est apparue (10). Ces familles représentaient 0,57 % du
total du régime en 1965 et 1,18 % en 2004. En termes réels, leur nombre continue à

(6) Il faut toutefois tenir compte de ce qui suit à propos des orphelins et des enfants d’invalides, dont
un droit limité semble avoir existé depuis le début mais sans qu’existe des prestations spécifiques en
leur faveur. 
(7) C’est à partir de 1947 que le droit a été également accordé en cas de décès du parent non salarié.
(8) Voir le tableau des barèmes à l’annexe 1 de ce rapport.
(9) Ce montant à l’indice actuel et en euros serait de 88,31 EUR.
(10) Elle est apparue en même temps et au même taux que celle créée en faveur des enfants de chô-
meurs de plus de six mois (taux repris encore actuellement à l’article 42bis LC).
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augmenter, contrairement aux familles composées d’orphelins ou d’enfants de tra-
vailleurs invalides. Cela est en partie dû au fait qu’il est possible de prendre, sous
condition, sa pension avant l’âge légal.

Les familles ayant un chômeur comme attributaire ont un impact important sur la
répartition des familles par taux. Leur incorporation dans le régime des allocations
familiales est relativement récente, puisque c’est seulement en 1968 qu’elles ont vu
leurs allocations familiales payées par les caisses (11). Jusqu’en 1972, elles étaient
payées pour le compte et à charge de l’ONEM. Depuis cette date, elles sont à charge
du régime des allocations familiales pour travailleurs salariés suite à leur intégration
dans la répartition nationale (12). En 1983 une prestation a également été créée en
faveur des enfants de chômeurs de plus de six mois (sous conditions de revenus
depuis 1984).

La part de ces familles s’élevait à 2,3 % du total du régime en 1968, à 4,4 % en 1976
et à 7,2 % en 1980. Au cours des vingt dernières années, l’accroissement du nombre
des familles dont l’attributaire est chômeur a été de 43,3 %, leur représentation dans
le régime ayant évolué de 12,8 % en 1985 à 17,4 % en 2004.

De manière globale, on constate que les allocations familiales basées sur une situ-
ation d’attribution ont pris une importance croissante au fil des ans. Cette importan-
ce reflète non seulement l’évolution socioéconomique de notre pays mais égale-
ment la prise en considération toujours croissante de l’intérêt de l’enfant quelle que
soit la situation socioprofessionnelle de ses parents.

1.3. TAILLE DES FAMILLES : UNE FAUSSE SIMILITUDE
Un autre aspect important concernant l’évolution des familles du régime depuis
1930 est, bien sûr, celui de la taille de ces familles, soit leur répartition d’après le
nombre d’enfants qu’elles élèvent, ainsi que le nombre moyen d’enfants par famille
atteint globalement pour chaque période, ce qu’indique le tableau 4.

(11) A.R. n° 49 du 24 octobre 1967.
(12) Loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974.
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TABLEAU 4 : REPARTITION DES FAMILLES ALLOCATAIRES SUIVANT LE NOMBRE D’ENFANTS

1932 1947 1965 1985 2004 1932-2004 1965-2004

1 enfant
Part en % 54,41 55,90 45,76 48,41 47,17
Evol. en % (*) 24,25 13,75 29,32 2,59 87,51 32,67
2 enfants
Part en % 26,50 25,39 27,84 34,89 36,58
Evol. en % 15,88 52,38 53,21 10,37 198,58 69,10
3 enfants
Part en % 10,40 10,22 13,41 11,36 11,97
Evol. en % 18,81 82,43 3,57 10,94 149,05 14,90
4 enfants
Part en % 4,70 4,52 6,88 3,41 3,14
Evol. en % 16,14 111,59 -39,29 -3,34 44,19 -41,32
5 enfants et +
Part en % 3,99 3,98 6,11 1,93 1,15
Evol. en % 20,55 113,31 -61,42 -37,26 -37,76 -75,80

Total familles
Part en % 100 100 100 100 100
Evol. en % 20,94 38,95 22,26 5,28 116,31 28,72

Nbre. moyen 
d’enf. 1,80 1,79 2,05 1,77 1,75

(*) Accroissement ou diminution des effectifs par rapport à la période précédente.

Le nombre moyen d’enfants bénéficiaires d’allocations familiales par famille n’était
pas beaucoup plus élevé durant les premières années du régime qu’il ne l’est actuel-
lement, soit 1,80 enfant en 1932 et 1,79 en 1947 pour 1,75 en 2004. Cette première
observation, associée au fait que la part des familles de 1 enfant est plus importante
en 1932 (54,41 %) et en 1947 (55,90 %) que pour les années suivantes (47,17 % en
2004), pose manifestement question. En effet, cela ne reflète pas la taille réelle des
familles pour l’ensemble de la Belgique pour les années 1932 et 1947.

Cette situation provient de ce qu’au début, l’octroi des allocations familiales ne con-
cernait qu’un nombre relativement peu élevé d’enfants, la limite d’âge étant fixée à
14 ans. Ce n’est que progressivement, au fur et à mesure que la limite d’âge recule
(de 14 à 18, 21 et enfin 25 ans sous certaines conditions) que les statistiques du régi-
me des allocations familiales se rapprochent de la réalité de la situation familiale.

La deuxième observation qui ressort du tableau 4 est le pic de 2,05 enfants par
famille pour l’année 1965, qui est représentatif de toute la décennie (1,97 en 1960
et 2,03 en 1970) et de la suivante (1,91 en 1975). Cette taille plus grande des famil-
les est la conséquence de la hausse de la natalité au cours du célèbre « baby boom ».
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Si le nombre moyen d’enfants par famille reste supérieur à 1,80 durant toute la
décennie 70, la diminution s’était déjà amorcée précédemment, mais c’est entre
1975 et 1985 qu’elle s’est le plus accentuée pour, finalement, se poursuivre plus
lentement au cours des 15 dernières années. Par rapport à la situation de 1965, on
voit que toutes les familles à partir de trois enfants ont vu leur part diminuer, de
manière très marquée à partir de quatre enfants. Pour ces familles de quatre et de
cinq enfants et plus, il s’agit d’ailleurs d’une diminution importante en termes réels
(-41 % pour les premières et -75 % pour les secondes).

1.4. ENFANTS BENEFICIAIRES : DEUX FOIS PLUS NOMBREUX
Comme c’était le cas pour les familles (voir supra), le nombre total d’enfants bénéfi-
ciaires d’allocations familiales a plus que doublé entre 1932 et 2004 (+ 110,17 %)
(13). Pour une juste appréciation de cette évolution, il convient de tenir compte ici
également des remarques déjà formulées au sujet des extensions successives du
champ d’application des lois coordonnées régissant l’octroi des allocations familia-
les aux différentes catégories de travailleurs actifs ou inactifs.

Il y a lieu également de prendre en considération, comme indiqué dans la section
précédente, les allongements de la période d’octroi des allocations familiales, soit la
limite d’âge portée successivement de 18 à 21 ans à partir de 1949 (14) et de 21 à
25 ans à partir de 1964 (15) pour certains groupes de bénéficiaires, principalement
les étudiants. De même la période durant laquelle les allocations familiales sont
accordées inconditionnellement est passée successivement de 14 ans en 1930 à « 14
ans ou l’âge auquel prend fin l’obligation scolaire » à partir de 1967 (16) et à 18 ans
à partir de 1996 (17). 

Le tableau 5 indique la répartition en pourcentages des enfants bénéficiaires du régi-
me par groupe d’âge (18) et, à partir de 18 ans, suivant leur droit à percevoir des
allocations familiales, cela pour les années 1965, 1985 et 2004 (19). Il donne égale-
ment les évolutions en termes réels (exprimées en pourcentages) entre ces trois
périodes et pour les quarante années en cause.

(13) La série complète du nombre total des bénéficiaires du régime au 31 décembre de chaque année
ainsi que la courbe effectuée sur base de cette série figurent à l’annexe 1 du rapport, tableaux 5 et
graphique 1.
(14) Mesure confirmée par la loi du 27 mars 1951 en faveur des étudiants et de la jeune fille rem-
plaçant la mère décédée dans le ménage ou assistant la mère dans un ménage d’au moins 4 enfants
dont 3 sont bénéficiaires d’allocations familiales.
(15) A.R. du 10 mars 1964.
(16) A.R. n° 7 du 18 avril 1967.
(17) Loi du 29 avril 1996.
(18) Pour faciliter la comparaison, les groupes d’âge ont été ramenés aux groupes actuels en fonction
des suppléments en vigueur en 2004. La répartition suivant les groupes réels aux différentes périodes
figure à l’annexe 1 du rapport, tableaux 3 et 4.
(19) La répartition des bénéficiaires par groupe d’âge n’est pas connue pour les années 1932 et 1947.
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TABLEAU 5 : REPARTITION DES ENFANTS BENEFICIAIRES

Répartitions en % Evolutions en % (*)

1965 1985 2004 1965-85 1985-04 1965-04

0 à 6 ans 37,14 28,08 28,19 -20,28 4,62 -16,61
6 à 12 ans 33,83 27,68 28,08 -13,73 5,70 -8,82
12 à 18 ans 24,70 30,05 28,31 28,29 -1,83 25,94
18 à 25 ans 3,94 13,06 14,42 249,31 15,06 301,91
dont :
- Etudiants 3,52 10,36 12,10 210,44 21,74 277,93
- Apprentis 0,14 0,30 0,18 120,40 -37,68 37,35
- Jeunes dem. emploi - 1,60 1,94 - 26,30 -
- J-F ménagères 0,15 0,14 - 0,20 - -
- Handicapés 0,14 0,67 0,21 424,99 -67,00 73,27

Handicapés de +de 25 ans 0,39 1,12 0,99 205,37 -7,78 181,59

TOTAL 100,- 100,- 100,- 5,43 4,20 9,86

(*) Accroissement ou diminution des effectifs 

Il ressort clairement que la structure d’âge des bénéficiaires du régime s’est très net-
tement modifiée entre 1965 et 1985, sous l’effet essentiellement des progrès notoi-
res de la scolarisation au-delà de la période d’obligation accomplis spécialement
entre ces deux dates. De 3,52 % du total des bénéficiaires en 1965, le groupe des
étudiants âgés de 18 à 25 ans passe à 10,36 % en 1985. Cela signifie que pour cette
période, leur nombre a plus que triplé (+ 210,44 %). Par la suite, ce groupe a encore
progressé, puisqu’il représentait 12,10 % des bénéficiaires en 2004, mais l’accroisse-
ment n’est plus aussi spectaculaire et on sait qu’au cours des dernières années des
diminutions ont même été enregistrées (de 1999 à 2002). En 2003 et surtout en
2004, une nouvelle tendance à la hausse s’est toutefois produite (+ 1,63 % en 2004).

Le groupe des jeunes inscrits comme demandeurs d’emploi après leurs études ou
leur apprentissage (pendant une période maximum de 180 ou 270 jours) mérite une
mention spéciale, puisqu’il a aussi contribué à augmenter de manière non négli-
geable la représentation des jeunes âgés de 18 à 25 ans dans l’ensemble des bénéfi-
ciaires. C’est en 1975 que cette nouvelle catégorie a été créée (20) et en 2004, elle
formait près de 2 % des bénéficiaires du régime.

(20) A.R. du 30 décembre 1975, article 10, alinéa 2.
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Pour ce qui est des handicapés bénéficiaires d’un supplément (21), les chiffres du
tableau 5 doivent être complétés par ceux se rapportant aux handicapés ayant
moins de 18 ans, leur part dans l’ensemble des bénéficiaires du régime passant ainsi
de 0,69 % en 1965 à 1,82 % en 1985, puis à 1,46 % en 2004, soit un effectif qui s’est
d’abord fortement accru et s’est ensuite progressivement réduit à partir de 1985 jus-
qu’en 1999 pour augmenter de nouveau, notamment en raison de la réforme du
système intervenue en 2003 (22).

1.5. NAISSANCES : CHANGEMENT DE RYTHME
Sans naissances pas de bénéficiaires et pas d’allocations familiales. C’est dire qu’à
côté des extensions qu’a connues le régime comme conséquence des divers élargis-
sements du champ d’application de la loi (voir supra), les naissances constituent un
autre facteur d’importance, de nature purement démographique, ayant exercé une
influence déterminante sur l’accroissement ou la diminution des effectifs d’enfants
bénéficiaires du régime au cours des 75 années d’existence. 

Le graphique 1 indique la courbe des naissances du régime de 1946 à 2004 (23),
c’est-à-dire les naissances ayant donné lieu au bénéfice d’une allocation de naissan-
ce.

GRAPHIQUE 1 : NAISSANCES DU REGIME DE 1946 A 2004

(21) L’enfant handicapé répondant aux conditions prévues s’est d’abord vu attribuer par la loi du 9
mars 1964 les allocations familiales accordées à un orphelin, puis en vertu de l’A.R. n° 7 du 18 avril
1967, un supplément spécifique.
(22) Voir la partie 3.1.1.
(23) Pour le détail des données, cf. annexe 1, tableau 6.
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De 1946 à 1964, la tendance est dans l’ensemble à la hausse avec un accroissement
de 26,3 % au cours de cette période. C’est à partir de 1964 que s’amorce la tendance
inverse, qui s’accentue dans les années 70 et se prolonge jusqu’au début des années
80. La diminution est de 24,3 % de 1964 à 1984. Par la suite, le nombre de naissan-
ces augmente de 21,0 % de 1985 à 1992 et depuis lors la tendance se stabilise quel-
que peu. Une diminution de 5,9 % a été enregistrée entre 1993 et 2004. Cependant
les deux derniers exercices étaient, quant à eux, marqués par une reprise (+4,9 %
pour 2003 et 2004).

De 1946 à 2004, il s’agit finalement d’un accroissement de 8,9 % (24). Cependant,
les nombreuses inversions de tendance qu’il recouvre rendent ce chiffre peu signifi-
catif. La diminution de 13,8 % enregistrée de 1964 à 2004 (25) est davantage signifi-
cative et ce malgré la reprise constatée de 1985 à 1992. En effet, elle correspond
mieux au mouvement des naissances pour l’ensemble de la Belgique, alors que l’ac-
croissement au cours des vingt premières années est en partie le résultat de l’exten-
sion du régime sur le plan légal (voir supra) (26).

Le graphique 2, en donnant les courbes respectives des premières naissances et des
secondes naissances et suivantes du régime, est sans doute plus indicatif de l’évolu-
tion démographique survenue depuis 1946.

GRAPHIQUE 2 : PREMIERES ET SECONDES NAISSANCES ET SUIVANTES DU REGIME DE 1946 A
2004

(24) Voir tableau 6 à l’annexe 1 : naissances du régime de 1946 à 2004 (1946 = 100).
(25) Voir tableau 7 à l’annexe 1 : naissances du régime de 1964 à 2004 (1964 = 100).
(26) Pour se faire une idée plus exacte de l’influence des naissances sur le régime (d’un point de vue
purement démographique), il vaut mieux se reporter aux naissances du Royaume, lesquelles sont
reprises au graphique 1 de l’annexe 2 : Naissances du Royaume de 1900 à 2004.
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L’écart entre les premières naissances, les secondes et suivantes atteint son niveau
maximal au début des années 60 (respectivement 33,8 % et 66,2 % du total des nais-
sances en 1962) (27). Entre 1975 et 1998, les deux courbes évoluent quasi parallèle-
ment, les secondes naissances et suivantes restant toujours supérieures aux premiè-
res naissances de seulement quelques pourcents. A partir de 1999, l’écart s’inverse,
les premières naissances devenant plus nombreuses que les secondes et suivantes,
et depuis lors la tendance ne s’est plus retournée.

En comparant les graphiques 1 et 2, on constate que la diminution des naissances
coïncide avec la diminution du nombre de primes de naissance octroyées pour les
secondes naissances et suivantes. Ainsi, en 2004, et pour la sixième année consécu-
tive, les premières naissances représentant 51,5 % des naissances et les secondes
naissances et suivantes 48,5 %.

1.6. PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES : UN FILET DE SECURITE INDISPENSABLE
Les prestations familiales garanties ont été instituées par la loi du 20 juillet 1971 et
ce régime est entré en vigueur le 1er janvier 1972 (28). Il est supplétif et a été créé
en faveur des enfants pour lesquels aucun droit à des allocations familiales ne peut
être ouvert en vertu d’une autre législation (29). Comme conditions requises, le
demandeur et l’enfant doivent résider en Belgique et les ressources financières du
ménage ne peuvent dépasser un montant fixé.

Le tableau 6 indique les effectifs de familles et d’enfants bénéficiaires dans le régime
des prestations garanties pour les années 1973, 1985 et 2004. Il donne également la
répartition en pourcentage des familles suivant le nombre d’enfants, ainsi que leur
évolution en pourcentage de 1985 à 2004 et le nombre moyen d’enfants par famille
aux trois périodes retenues.

(27) Voir tableau 6 à l’annexe 1.
(28) Jusqu’en 1980, les prestations familiales garanties étaient à la charge de l’Etat, les demandes
étant instruites par l’ONAFTS. Depuis 1981, ce régime est financé dans le cadre général de la sécurité
sociale des travailleurs salariés. L’ONAFTS reste l’unique organisme compétent pour l’examen des
demandes et le paiement des prestations.
(29) Essentiellement celle relative aux travailleurs salariés et celle relative aux travailleurs indépen-
dants.
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TABLEAU 6 : FAMILLES ET ENFANTS BENEFICIAIRES DE PRESTATIONS GARANTIES

1973 1985 2004 Evol. en %
(*) 1985-04

Familles allocataires 186 3.124 7.008 124,33
1 enfant en % 56,99 52,43 44,99 92,49
2 enfants en % 25,81 27,08 26,81 122,10
3 enfants en % 10,22 11,40 14,97 194,66
4 enfants en % 4,84 5,54 7,71 212,14
5 enfants + en % 2,15 3,55 5,52 248,65

Enfants bénéficiaires 318 5.735 14.398 151,05
Nbre. moyen d’enfants 1,71 1,84 2,05

(*) Accroissement ou diminution des effectifs.

De 1973 à 2004, le nombre d’enfants bénéficiaires des prestations garanties s’est
accru de manière presque continue, mais à des rythmes très variables suivant les
années. Ils sont ainsi passés de 318 à 14.398 enfants (30). C’est en 1999 que le plus
grand nombre d’enfants fut enregistré avec 16.769 unités. De 1999 à 2001, les effec-
tifs ont enregistré leur seconde diminution, la première ayant été enregistrée en
1990. En 2002 et en 2003, le nombre de bénéficiaires est reparti à la hausse, alors
qu’en 2004 une baisse de 7,34 % a été enregistrée.

Il faut noter que les variations très inégales d’une année à l’autre sont liées au fait
que ces effectifs évoluent dans une large mesure en réponse à la conjoncture écono-
mique et en liaison avec le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale.

La taille des familles dans le régime des prestations garanties a suivi une tendance à
la croissance sur la majeure partie de son existence. Ce n’est que depuis 1994 que
des diminutions sont enregistrées en ce qui concerne le nombre moyen d’enfants
par famille, un maximum de 2,09 enfants ayant été atteint en 1993. Depuis lors, les
variations sont tantôt négatives tantôt positives, mais restent toujours comprises
entre 2,02 et 2,08 enfants, soit une moyenne quand même assez nettement supéri-
eure à celle du régime des travailleurs salariés. Pour l’année 2004, cette moyenne
atteint 2,05 enfants pour 1,75 chez les salariés et les familles de trois enfants et plus
représentent 28,2 % du total des familles contre 16,3 % chez les salariés.

Le tableau 7 donne, quant à lui, la répartition en pourcentages des enfants bénéfi-
ciaires dans le régime des prestations garanties en fonction de leur groupe d’âge
pour les années 1973, 1985 et 2004, ainsi que l’évolution en pourcentages de
chacun de ces groupes de 1985 à 2004.

(30) Voir tableau 8 à l’annexe 1 : Bénéficiaires de prestations familiales garanties de 1973 à 2004.
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TABLEAU 7 : REPARTITION DES BENEFICIAIRES DE PRESTATIONS GARANTIES PAR GROUPE D’AGE

1973 1985 2004 Evol. en %
(*)

1985-04

0 à 6 ans 49,37 41,86 36,80 120,75
6 à 12 ans 33,33 30,18 29,18 142,75
12 à 18 ans 14,78 22,42 26,28 194,25
18 à 25 ans 2,52 5,54 7,74 250,31
Total 100 100 100 151,05

(*) Accroissement ou diminution des effectifs.

Au fil des années, les bénéficiaires du régime des prestations familiales garanties ont
vu leur répartition évoluer des groupes les plus jeunes vers les groupes les plus âgés.
Les jeunes de 18 à 25 ans représentant 7,74 % du total en 2004 pour 5,54 % en 1985
et 2,52 % en 1973. 

Cependant, le profil des bénéficiaires reste nettement plus jeune que celui observé
dans le régime des travailleurs salariés, où en 2004 les enfants de 0 à 6 ans représen-
tent 28,2 % du total et les jeunes de 18 à 25 ans 14,4 %.

1.7. FONDS D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES COLLECTIFS : L’ACCUEIL DES ENFANTS
Fin des années soixante, début des années septante, des excédents budgétaires pré-
sents dans le domaine des allocations familiales ont posé le problème de l’utilisation
des réserves disponibles. Après plusieurs échanges de points de vue entre les parte-
naires sociaux, la priorité fut donnée aux structures et services d’accueil collectifs.

C’est ainsi que la loi du 20 juillet 1971 créa, au sein de l’ONAFTS, le Fonds d’équipe-
ments et de services collectifs plus communément dénommé « FESC ». Sa mission
est de faciliter l’accès des familles des travailleurs salariés bénéficiaires d’allocations
familiales à certains services d’accueil de l’enfance.

Durant les trois dernières décennies, les missions du Fonds ont été modifiées à plusi-
eurs reprises. Outre les missions de base d’octroi de subsides de fonctionnement
pour les crèches et les services d’aide aux familles et aux personnes âgées qui étai-
ent les siennes depuis 1974, il intervient également, depuis l’exercice 1991, en
matière d’accueil d’enfants malades et d’accueil flexible.

A partir de l’exercice 1994, une cotisation patronale de 0,05 % destinée à l’accueil
d’enfants a été attribuée au Fonds. Cette cotisation est consacrée au financement de
projets qui offrent un accueil aux enfants de 2,5 à 12 ans et de certains projets pour
l’accueil d’enfants de 0 à 3 ans, soit les missions traditionnelles du FESC.
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Sur la base des accords conclus avec les Communautés et les Régions dans le cadre
de la conférence interministérielle pour la protection des droits de l’enfant du 2 juil-
let 1997, les missions traditionnelles furent transférées vers ces entités.

Actuellement, le Fonds intervient exclusivement dans le financement des frais sala-
riaux et de fonctionnement des projets qui organisent des activités d’accueil pen-
dant les vacances scolaires, avant et après l’école ainsi que le mercredi après-midi ;
lorsque les enfants sont trop malades pour être accueillis à leur endroit habituel ; en
dehors des heures régulières d’ouverture des crèches et lorsque les parents ont reçu
une offre d’emploi ou suivent une formation professionnelle, voire en cas de réin-
sertion professionnelle.

Ce financement repose sur un budget annuel disponible de près de 50 millions
d’euros lequel permet le subventionnement à titre complémentaire de 1.047 implan-
tations d’accueil répartis entre 384 projets d’accueil générant 2.100 emplois équiva-
lents temps plein et accueillant en moyenne chaque jour quelque 25.000 enfants de
travailleurs salariés.

Dans un avenir proche, ce système de subsidiation devra se conformer à un arrêt de
la Cour d’Arbitrage (31). Selon celui-ci, les subsides doivent être versés aux des
familles attributaires à titre d’intervention dans les frais d’accueil d’enfants bénéfi-
ciaires d’allocations familiales plutôt que d’être octroyés directement aux structures
d’accueil pour couvrir la charge salariale et les frais de fonctionnement y afférents.

2. EVALUATION DE LA COUVERTURE DES BENEFICIAIRES EN MATIERE D’ALLOCA-
TIONS FAMILIALES

Les éléments évoqués jusqu’à présent vont permettre de répondre de la manière la
plus précise possible aux questions qui sont le fil conducteur de ce rapport : l’évolu-
tion du nombre de bénéficiaires du régime reflète-t-elle une réelle extension de la
couverture des allocations familiales ? Comment s’est réalisée cette extension ? La
couverture qui en résulte est-elle totale ?

Evaluer la couverture en matière d’allocations familiales revient à déterminer dans
quelle mesure l’ensemble des enfants de moins de 18 ans (ou de moins de 25 ans si
on prend en compte les étudiants répondant aux conditions d’octroi) bénéficient
d’allocations familiales.

(31) Arrêt 104/2004 du 16 juin 2004.

64

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2006

CINQ-GENERATIONS.qxp  22/06/2006  13:46  Pagina 64



Pour ce faire, il faut tenir compte de l’ensemble des régimes d’allocations familiales
belges qui ont été élaborés sur base du statut professionnel du parent ou de la per-
sonne qui prétend aux allocations familiales. En d’autres termes il faut inclure les
données statistiques de ces régimes, à savoir, outre le régime des allocations familia-
les pour travailleurs salariés, le régime des prestations familiales garanties mais aussi
celui des travailleurs indépendants et celui du secteur public.

Dans un premier temps, l’évaluation portera sur le régime d’allocations familiales
des travailleurs salariés. Il s’agira de vérifier, pour chacune des cinq années qui ont
été retenues pour l’analyse (1932, 1947, 1965, 1985 et 2004), l’étendue de la cou-
verture assurée par ce régime par rapport à la population totale d’enfants âgés de 0
à 18 ans (ou au-delà jusque 25 ans) vivant en Belgique, enregistrée par l’INS (32), et
d’apprécier, sur cette base, comment a pu évoluer cette couverture, en tenant
compte des divers éléments internes ou externes au régime devant permettre une
juste appréciation.

Ensuite, l’évaluation incluera les données des autres régimes d’allocations familiales.
A ce stade, elle se limitera aux effectifs de l’année 2002, soit la dernière année pour
laquelle on dispose des données complètes pour tous les régimes à prendre en con-
sidération (voir infra).

Enfin, cette seconde partie du rapport se conclura en évoquant la question du
« droit de l’enfant. » Elle montrera notamment dans quelle mesure ce concept a été
intégré à la législation du régime des salariés.

2.1. MESURE DE L’EXTENSION A TRAVERS CINQ GENERATIONS DE BENEFICIAIRES
Le tableau 8 illustre les résultats des mesures réalisées dans le régime des salariés. Il
montre l’étendue et l’extension de la couverture assurée par le régime des travail-
leurs salariés pour les cinq années retenues dans ce rapport (1932, 1947, 1965,
1985 et 2004), en prenant comme base de comparaison les effectifs de population
d’enfants du Royaume répartis par groupe d’âge.

(32) Résultats des recensements décennaux ou de la consolidation des registres d’état civil, ces der-
niers s’étant vu intégrés dans le Registre national à partir de 1988.

65

CINQ GENERATIONS D’ALLOCATIONS FAMILIALES - 1930-2005

CINQ-GENERATIONS.qxp  22/06/2006  13:46  Pagina 65



TABLEAU 8 : EXTENSION DE LA COUVERTURE DANS LE REGIME DES SALARIES (EN POURCENTA-
GES DE LA POPULATION DU ROYAUME)

1932 (33) 1947 1965 1985 2004

0 à 6 ans 67,56 72,34 76,58
6 à 12 ans 63,40 66,39 72,35
12 à 18 ans 49,26 65,64 70,12
18 à 25 ans 7,75 21,68 30,41

0 à 15 ans (34) 47,81 60,78 61,24 69,40 73,21
0 à 18 ans 39,52 49,71 60,37 67,95 72,92
0 à 25 ans 27,67 34,55 47,58 53,01 60,58

Ces chiffres confirment dans une large mesure ce que l’on pouvait déduire de
manière intuitive de l’analyse des évolutions démographiques du régime faite dans
la première partie de ce rapport et qui avait déjà mis en relief les extensions décou-
lant des élargissements successifs réalisés sur le plan légal, tant en ce qui concerne
les travailleurs admis à ouvrir un droit que les enfants pouvant devenir bénéficiaires.

2.1.1. Recul des limites d’âge
Si on s’en tient aux effectifs globaux de bénéficiaires (partie inférieure du tableau
8), on peut voir qu’en 2004 la couverture atteint au total, c’est-à-dire jusqu’à la limi-
te d’âge extrême de 25 ans, 60,6 % de la population comprise dans les mêmes limi-
tes d’âge vivant en Belgique, alors qu’elle n’était que de 53,0 % vingt ans plus tôt et
de 47,6 % quarante ans plus tôt.

Les pourcentages relatifs aux années 1932 et 1947 n’ont pour leur part qu’une
valeur très relative, puisque la limite d’âge n’a été portée à 25 ans pour les étudiants
qu’à partir de 1964 (35). Aussi convient-il, pour une estimation de l’extension de la
couverture globale sur toute la période d’existence du régime, de se limiter aux

(33) Les répartitions par âge ne sont pas disponibles pour ces années.
(34) Estimation, étant donné que la répartition par âge des bénéficiaires du régime n’est pas connue
en 1932 et en 1947. Aussi les taux obtenus sont un peu surestimés et les taux réels devraient se situer
entre ces résultats et ceux indiqués pour les bénéficiaires de 0 à 18 ans, les mêmes effectifs totaux du
régime étant une fois rapportés à la population du Royaume âgée de 0 à 15 ans et ensuite à la popula-
tion du Royaume âgée de 0 à 18 ans. Par ailleurs, avant 1965, les effectifs du régime incluent aussi les
bénéficiaires handicapés de plus de 25 ans, pour lesquels un droit existait déjà au début du régime,
mais dont on ne connaît pas le nombre. A partir de 1965, ils ont été exclus des effectifs totaux du
régime dans cette évaluation.
(35) De plus, comme le montre le tableau, il n’est pas possible de vérifier pour 1932 et 1947 com-
ment ces taux de couverture se répartissent entre les différents groupes d’âge du régime, vu que la
ventilation des effectifs selon l’âge n’apparaît pas dans les rapports annuels de la Caisse nationale de
compensation pour allocations familiales.

66

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2006

CINQ-GENERATIONS.qxp  22/06/2006  13:46  Pagina 66



seuls bénéficiaires âgés de 0 à 18 ans, puisque 18 ans constituait la limite d’âge
extrême admise pour les étudiants au début du régime. En 1932, l’étendue de ladite
couverture atteignait 39,5 % et quelques 72 ans plus tard 72,9 %.

Si le faible taux de couverture à la création du régime peut étonner, il convient
cependant de tenir compte de plusieurs éléments explicatifs. Tout d’abord, les allo-
cations familiales n’étaient octroyés pour les enfants de travailleurs salariés actifs
que jusqu’à l’âge de 14 ans. Ensuite, si cette limite était portée à 18 ans pour les
enfants poursuivant leur scolarité au-delà de l’obligation légale, un nombre d’enfants
plus restreint qu’aujourd’hui poursuivait sa scolarité aussi longtemps. Enfin, les allo-
cations familiales n’étaient dues que pour les seuls enfants de travailleurs salariés
actifs.

En ramenant l’estimation aux seuls bénéficiaires de 0 à 15 ans (36), on peut voir que
le taux de couverture s’élève quelque peu (47,8 % en 1932) et qu’en 1947 il devient
plus conforme aux attentes d’un observateur des années 2000, atteignant alors
60,8 % pour 73,2 % en 2004 (72,9 % pour les bénéficiaires de 0 à 18 ans, ce qui est
actuellement la limite d’octroi des allocations familiales sans condition pour le béné-
ficiaire).

Par contre, à partir de 1965, les résultats de l’évaluation confirment parfaitement le
commentaire déjà fait à propos de la répartition des enfants bénéficiaires du régime
selon l’âge et selon leur droit à recevoir des allocations familiales au-delà de 18 ans
(voir tableau 5) : l’accroissement spectaculaire du nombre des bénéficiaires de 18 à
25 ans survenu entre 1965 et 1985, lequel s’est ensuite quelque peu ralenti. Dans le
tableau 8, ces mêmes bénéficiaires représentaient 7,8 % de ce groupe d’âge dans la
population du Royaume en 1965 et 21,7 % vingt ans plus tard. En 2004, ils en for-
maient 30,4 %. Les progressions dans les autres groupes d’âge sont davantage le re-
flet de celles indiquées au niveau des effectifs globaux.

2.1.2. Extension des catégories d’attributaires
En plus des limites d’âge toujours reculées, dont il vient d’être question comme pre-
mier élément d’explication de l’extension de la couverture, il faut encore rappeler
les élargissements successifs du champ d’application de la loi en ce qui concerne le
droit des travailleurs non actifs. Sans rentrer dans beaucoup de détails (37), il s’agit
principalement, comme déjà indiqué dans la première partie de ce rapport :
� du droit accordé à l’enfant d’un travailleur invalide quelle que soit l’origine de la  

maladie ou de l’accident (1944) ;
� du droit en faveur de tous les orphelins au lieu des seuls enfants d’un travailleur

décédé des suites d’un accident du travail (1946) ;

(36) Voir note 34.
(37) Cela nécessiterait un inventaire minutieux sur le plan juridique.

67

CINQ GENERATIONS D’ALLOCATIONS FAMILIALES - 1930-2005

CINQ-GENERATIONS.qxp  22/06/2006  13:46  Pagina 67



� de l’extension du droit à tous les enfants à charge du travailleur indépendamment
des liens familiaux (1957) ;

� de l’incorporation dans le régime des enfants de chômeurs (à partir de 1968, pour
le compte et à charge de l’ONEM jusqu’en 1972 et repris ensuite dans la réparti-
tion nationale) (38).

Pour compléter cette liste, peuvent encore être ajoutés :
� le droit accordé à l’orphelin en cas de décès du parent non salarié (1947) ;
� le droit accordé aux étudiants pour leurs enfants à charge (1967) ;
� le droit accordé aux détenus attributaires avant leur privation de liberté (1967) ;
� le droit en faveur des jeunes demandeurs d’emploi pendant leur période de stage

(1975).

Les liens familiaux entre l’ayant-droit (attributaire) et l’enfant reconnus dans la loi et
sur base desquels les allocations familiales peuvent être ou non accordées, est égale-
ment un domaine où les modifications ont été nombreuses depuis la création du
régime et qui pourraient en eux-même faire l’objet de toute une étude.

En résumé, on peut retenir ce qui suit. Dès la loi de 1930, les allocations ont été
accordées pour « les enfants propres du travailleur, ceux de son conjoint et aux
enfants communs des époux » et aussi lorsque le travailleur assume effectivement la
charge d’un enfant en cas d’abandon ou en raison du décès ou de l’invalidité du
père et de la mère. Les grands-parents étaient également reconnus comme attributai-
res en cas de charge effective.

De 1957 à 1982, cette condition de charge effective a été d’application pour l’en-
semble des travailleurs sans aucune restriction. Jusqu’en 1967, le travailleur devait
simplement assumer « la charge principale » et, à partir de cette date, il devait « sup-
porter plus de la moitié du coût d’entretien ». En 1982, cette condition a été rem-
placée par la spécification précise des différents liens familiaux autorisés (grands-
parents, arrière-grands-parents, oncles, tantes, frères et sœurs) et celle de certaines
situations de fait (enfants de la personne de l’autre sexe formant un ménage avec le
travailleur, enfants de l’ex-conjoint faisant partie du ménage et enfants placés). En
1999, la référence au sexe de la personne avec laquelle le travailleur forme un ména-
ge a été supprimée et en 2000 la notion de « ménage de fait » a été définie d’après la
loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

2.1.3. Extension par rapport aux autres régimes
Pour clore cette section, il reste un dernier élément à prendre en considération :
l’importance relative du régime des travailleurs salariés dans l’ensemble de la popu-
lation active aux différentes périodes envisagées et l’évolution de cette importance

(38) Dans l’évaluation, les enfants de chômeurs ont été inclus dans les effectifs du régime à partir de
1968, alors que d’un point de vue légal ils n’en ont réellement fait partie qu’à partir de 1973. Avant
1968, leurs effectifs ne sont pas connus.
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relative tout au long des 75 ans. A-t-elle augmenté et, dans ce cas, l’évolution va dans
le sens de l’extension déjà constatée et y a contribué, ou bien a-t-elle diminué, ce
qui aurait freiné l’extension constatée ?

Le tableau 9 donne pour les cinq périodes de l’évaluation la proportion des travail-
leurs assujettis au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés (39) par
rapport à la population active à ces mêmes périodes, en faisant la distinction entre
hommes et femmes.

TABLEAU 9 : ASSUJETTIS PAR RAPPORT A LA POPULATION ACTIVE (EN POURCENTAGES)

1932 1947 1965 1985 2002

Hommes 37,21 57,32 64,72 64,99 67,82
Femmes 25,09 51,85 49,99 60,21 63,02

Total 34,91 56,03 60,29 63,10 65,69

Les résultats du tableau montrent à l’évidence que c’est la première des éventualités
évoquées ci-avant qui se vérifie, autrement dit, que le travail salarié a pris propor-
tionnellement de l’importance par rapport aux autres secteurs d’activité (travailleurs
indépendants et secteur public considérés globalement) ce qui a contribué à l’ex-
tension continue de ce régime depuis 1930.

Le fait que l’augmentation se vérifie, tant pour les hommes que pour les femmes,
permet en outre de voir que l’accroissement important du nombre de travailleurs
féminins n’explique pas à lui seul la progression du travail salarié et que le rôle joué
par celui-ci sur le développement du régime d’allocations familiales est bien réel.
Cette contribution eut été moins évidente si la proportion de travailleurs salariés
masculins avait de son côté évolué à la baisse.

L’importance croissante du secteur des travailleurs salariés par rapport aux autres
secteurs (travailleurs indépendants et secteur public)  est également en grande par-
tie imputable au fait qu’un nombre croissant d’enfants bénéficiaires passe du régime
des allocations familiales pour travailleurs indépendants à celui des travailleurs sala-
riés. Ceci est possible parce que la mère peut ouvrir le droit dans le régime des tra-
vailleurs salariés, alors que le père ouvre normalement le droit en tant qu’attributai-
re dans le régime des travailleurs indépendants (40). En 2003, le régime des alloca-

(39) Aux nombres d’assujettis ont été ajoutés les nombres de chômeurs à chaque période envisagée.
(40) C’est le cas lorsque l’épouse salariée d’un travailleur indépendant est autorisée à ouvrir un droit
dans le régime d’allocations familiales pour travailleurs salariés à condition qu’elle exerce au mini-
mum un mi-temps à titre d’activité principale. Cf. notamment ONAFTS, Statistique de certaines caté-
gories d’attributaires d’allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés. Recense-
ment 2004.
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tions familiales pour travailleurs salariés comptait 72.754 attributaires féminins ayant
un partenaire travailleur indépendant, ce qui représente quelque 138.000 enfants
bénéficiaires.

2.2. MESURE DE L’EXTENSION POUR L’ENSEMBLE DES REGIMES BELGES D’ALLOCA-
TIONS FAMILIALES : COUVERTURE TOTALE ?
Afin d’avoir une vue d’ensemble sur la couverture offerte en Belgique par les alloca-
tions familiales et de déterminer si cette couverture est totale par rapport au nom-
bre d’enfants vivant dans ce pays, il faut élargir le champ d’investigation et y inclure
les données relatives aux autres régimes d’allocations familiales : le régime supplétif
des prestations familiales garanties, dont il a déjà été question dans la première par-
tie de ce rapport, celui des travailleurs indépendants et celui appliqué au secteur
public.

L’ONAFTS réalise périodiquement des études statistiques visant précisément à réu-
nir ces différentes données, la dernière datant de 2004 et remontant jusqu’à l’année
2002 incluse (41).

Le régime des prestations familiales garanties et celui des travailleurs indépendants,
ne présentent pas de problème particulier, les effectifs de bénéficiaires qui en relè-
vent étant régulièrement recensés et publiés, les premiers par l’ONAFTS, qui est
seul compétent pour leur paiement, et les seconds par l’INASTI, qui centralise les
données communiquées par les caisses d’assurance sociale pour travailleurs indé-
pendants.

Il n’en va pas de même pour le secteur public, lequel, il faut le rappeler, ne consti-
tue pas à proprement parler un régime distinct, du moins sur le plan de la législa-
tion, puisque les familles de ce secteur voient leurs allocations familiales payées en
vertu des mêmes lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travail-
leurs salariés. Toutefois, étant donné, qu’une grande partie du personnel de ce sec-
teur ne relève pas de la sécurité sociale des travailleurs salariés (recouvrement des
cotisations), une organisation distincte s’est mise en place en ce qui concerne le pai-
ement des allocations familiales à ces familles, une organisation caractérisée par sa
grande diversité (42), elle-même liée à la grande variété des statuts, à la fois des orga-
nismes concernés  et des travailleurs qu’ils occupent.

(41) Les séries statistiques, le régime d’allocations familiales des indépendants, le régime d’alloca-
tions familiales du secteur public, édition 2004.
(42) Parmi ces allocations familiales du secteur public, environ 30 % est payé par l’ONAFTS pour le
compte des institutions ou organismes concernés. Il s’agit notamment des anciens agents de l’Etat,
des Communautés, des Régions et de certains organismes publics, du personnel enseignant, tant tem-
poraire que définitif, des trois Communautés (tous les réseaux) et du personnel statutaire de certains
organismes publics autorisés sur demande, au nombre de seize actuellement (notamment le VDAB, la
RTBF, Kind en Gezin, BIAC, …).
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La conséquence en est que les données relatives aux effectifs de bénéficiaires du
secteur public ne font l’objet d’aucune centralisation globale et que celles pouvant
être rassemblées ne couvrent pas la totalité du secteur, ce qui nécessite de recourir
à une estimation pour la partie restant inconnue. Cette particularité a pour effet de
ne pas pouvoir garantir l’exactitude absolue quant aux résultats de l’évaluation qui
ont été obtenus en partie sur cette base. Ils n’en constituent pas moins une bonne
indication du degré de couverture atteint.

Le tableau 10 qui suit donne donc les résultats auxquels l’ONAFTS est parvenu en se
basant sur les données relatives aux bénéficiaires des quatre régimes (salariés, indé-
pendants, secteur public et prestations familiales garanties) au 31 décembre 2002
répartis par groupe d’âge et rapportés aux chiffres de population au 1er janvier
2003 publiés par l’INS pour les groupes d’âge correspondants.

TABLEAU 10 : ESTIMATION DE LA COUVERTURE AU 31 DECEMBRE 2002 (4 REGIMES)

0 à 6 6 à 12 12 à 18 18 à 25 0 à 18 0 à 25
ans ans ans ans ans ans

Population INS 690.540 734.007 740.419 888.173 2.164.966 3.053.139 
Régime des salariés 523.419 531.110 504.867 263.275 1.559.396 1.822.671 
Régime des indépendants 39.981 60.929 68.477 46.401 169.387 215.788 
Secteur public 94.906 121.861 146.543 105.162 363.310 468.472 
Prest. fam. garanties 5.674 4.498 3.943 965 14.115 15.080

Total bénéficiaires 663.980 718.398 723.830 415.803 2.106.208 2.522.011
Couverture en % 96,15 97,87 97,76 46,82 97,29 82,60

D’après cette estimation, le degré de couverture des allocations familiales de ces
régimes est estimée à 97,3 % au 31 décembre 2002 par rapport à la population d’en-
fants de 0 à 18 ans vivant en Belgique à cette date, 18 ans étant la limite d’âge au-
delà de laquelle les allocations familiales ne sont plus dues de manière incondition-
nelle.

Pour ces bénéficiaires, il conviendrait de pouvoir encore préciser ces résultats en
incluant, si elles étaient disponibles, les données relatives à des régimes non belges,
principalement celles concernant des bénéficiaires d’allocations familiales
accordées par les institutions internationales établies en Belgique (43), pour autant
que ces bénéficiaires soient élevés en Belgique.

(43) Il s’agit notamment de la Commission européenne, du Parlement européen, de l’OTAN, du
SHAPE, …
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En prenant la totalité des bénéficiaires jusqu’à 25 ans, la couverture devient cepen-
dant nettement moins élevée, soit 82,6 % d’après l’estimation, 25 ans représentant la
limite d’octroi qui n’est atteinte que dans une faible proportion. Pour le groupe des
bénéficiaires de 18 à 25 ans, le nombre de non-bénéficiaires est plus important que
le nombre de bénéficiaires. Il faut cependant tenir compte du fait qu’au sein de ces
non-bénéficiaires, un grand nombre sont soit des travailleurs salariés ou indépen-
dants, soit en situation de chômage (44).

2.3. COUVERTURE ET DROIT DE L’ENFANT
De l’évaluation qui précède, il est permis de conclure que les allocations familiales
en Belgique, outre le fait qu’elles ont été pionnières en Europe et qu’elles y sont
encore aujourd’hui parmi les plus généreuses, forment de fait un système quasi uni-
versel.

Bien que le régime belge des allocations familiales soit un système performant, la
complexité du dispositif d’octroi de ces prestations, due à la compétence de plusi-
eurs régimes professionnels, a conduit nombre de responsables politiques, admini-
stratifs et d’associations depuis de nombreuses années à prôner la création d’un
« droit de l’enfant ».

Pour remonter aux origines de la notion, il faut préciser qu’elle semble être issue
d’une idée beaucoup plus large, celle « des droits de l’enfant », énoncés dans la con-
vention portant ce nom et adoptée par les Nations-Unies le 20 novembre 1989, évè-
nement retentissant à l’époque, largement relayé par les medias et qui, du reste, n’a
rien perdu de son importance. C’est dans ce contexte de recherche des discrimina-
tions de tous ordres pouvant affecter des enfants de manière très concrète (45)
qu’une prise de conscience de plus en plus aiguë s’est faite pour dire que les alloca-
tions familiales constituent bel et bien un droit personnel de l’enfant, auquel il ne
peut être dérogé, même si précédemment de nombreuses propositions de loi avai-
ent déjà été déposées visant à mettre en concordance l’octroi des allocations familia-
les avec le principe « un enfant égale un enfant ».

Le 1er mars 1991 s’est tenu au Parlement, à l’initiative des groupes politiques de la
Chambre et du Sénat, un important colloque consacré aux allocations familiales, où
cette notion de « droit de l’enfant » a véritablement occupé le centre des interven-
tions et des débats (46). C’est la philosophie même des allocations familiales qui fut

(44) Ainsi, en 2002, les travailleurs salariés actifs de moins de 25 ans représentaient 40,42 %, des jeu-
nes de 18 ans à 25 ans, les indépendants moins de 2 % et les chômeurs ayant droit à une allocation à
charge de l’ONEM 8,18 % de ces mêmes jeunes. On peut également y ajouter les bénéficiaires du
revenu d’intégration.
(45) Notamment dans le domaine des droits sociaux et de la sécurité sociale.
(46) Actes du colloque Allocations familiales du 1er mars 1991 publiés par le Parlement. – J. Verstrae-
ten, Etude « Le financement du secteur des allocations familiales », 1er mars 1991.
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abordée au cours de ce colloque pour en repenser les fondements à la lumière des
changements notables ayant marqué l’environnement socio-économique et les
modèles tant professionnels que familiaux, sur lesquels la sécurité sociale en général
et les régimes de prestations familiales en particulier avaient été conçus et bâtis à
l’origine.

La conception des allocations familiales comprise dans la loi du 4 août 1930, qui s’é-
tait développée depuis la fin du XIXe siècle en France et en Belgique, était une con-
ception « salariale ». Il s’agissait d’assurer aux familles salariées un complément fami-
lial de salaire, l’inconvénient concurrentiel qui en résultait pour l’employeur se voy-
ant surmonté par la création de caisses de « compensation » au niveau d’un secteur
d’activité et finalement par la généralisation légale pour l’ensemble des travailleurs
salariés, soit la mise en œuvre d’une solidarité « professionnelle ». Avec l’extension
toujours croissante du champ d’application légal (voir supra) et la création des au-
tres régimes, dont celui des Prestations familiales garanties en 1971 (voir supra),
cette logique originelle s’est fortement atténuée, sans toutefois remettre fondamen-
talement en question les principes de base ni les mécanismes de fonctionnement.

Face également aux situations devenues plus complexes, à la fois sur le plan du tra-
vail (flexibilité, chômage, précarité, …) et sur le plan familial (divorces, cohabita-
tions,…), le « droit de l’enfant » pose pour principe que les allocations familiales sont
dues à chaque famille élevant des enfants en Belgique (47), c’est-à-dire qu’elles ne
sont plus un droit découlant de la situation socioprofessionnelle des parents, ce qui
a notamment comme effet de placer chaque enfant et tous les enfants sur un strict
pied d’égalité (48).

Une réforme des allocations familiales basée sur un tel principe entraînerait beau-
coup de conséquences, à la fois quant aux prestations, à leur financement et à l’or-
ganisation qui serait la mieux à même de la réaliser. Elles ne seront pas abordées
dans ce rapport, qui se limitera à constater que ce sont précisément et vraisembla-
blement toutes ces implications qui, jusqu’à présent, ont eu raison de sa mise en
application.

(47) Si le droit de l’enfant est un droit personnel (l’enfant sujet de droit), il n’en passe pas moins par
la famille, le premier droit de l’enfant étant celui d’avoir une famille. Cela renvoie à la notion de
« famille » et à la définition des liens « parents » - enfants pouvant être reconnus en matière d’alloca-
tions familiales, comme cela existe actuellement, mais qui pourraient aussi être ramenés à la notion
de « charge effective d’enfants » .
(48) Sur un plan très général, du moins, car l’application du principe n’écarte pas forcément toute
différence de traitement quant aux montants accordés à chaque enfant. C’est pourquoi les projets de
réforme liés au droit de l’enfant prévoient souvent certaines modalités plus spécifiques visant p. ex. à
éliminer toute notion de rang, mais à maintenir, par contre, d’autres différentiations fondées sur l’âge
ou l’état de santé de l’enfant. Mais il ne s’agit plus alors du droit proprement dit, mais de la presta-
tion.
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En réalité, de nombreuses mesures ponctuelles ont été prises depuis l’adoption et la
ratification par la Belgique de la Convention des droits de l’enfant, qui ont eu chacu-
ne pour effet de garantir un peu plus l’effectivité des droits en matière d’allocations
familiales. Il n’est pas possible de les citer toutes ici, mais on retiendra quand même,
à titre d’exemples :
� la trimestrialisation du droit aux allocations familiales en 1989. Selon ce principe,

lorsqu’un attributaire remplit les conditions d’ouverture d’un nouveau droit aux
allocations familiales au cours d’un trimestre, il ouvre ce droit pour la fin du trime-
stre en cause (en ce compris le mois d’ouverture du droit) et pour tout le trime-
stre suivant ;

� l’octroi d’une prime d’adoption depuis 1993 en remplacement de l’allocation de
naissance accordée jusque là aux adoptants à des conditions plus restrictives ;

� la légalisation en 1997 des catégories dignes d’intérêt reprises à l’article 102 des
lois coordonnées (personnel de maison, certains chômeurs exclus, enfants dispa-
rus, …) payées précédemment à charge du fonds de réserve et dont la liste devait
être approuvée annuellement par le Ministre des affaires sociales ;

� l’élargissement en 1997 également des situations pouvant être prises en compte
dans lesquelles les allocations familiales peuvent être payées au bénéficiaire
même, en évitant de la sorte des pertes de droit ;

� la prescription du droit aux allocations familiales portée depuis 2004 de trois à
cinq ans, etc.

Le « droit de l’enfant » n’a cependant pas fini de faire parler de lui. Ainsi par exem-
ple, la question a été à nouveau abordée lors des Etats généraux des familles mis sur
pied par le gouvernement en vue de définir, en concertation avec les principaux
acteurs concernés, des objectifs prioritaires dans le soutien aux familles, lesquels se
sont tenus d’octobre 2003 à avril 2004.

Dans les conclusions de la séance plénière du 27 avril 2004, l’urgence d’un « débat
sur la réforme des allocations familiales pour en faire un droit de l’enfant » a été sou-
lignée, en précisant qu’une telle réforme « implique un rapprochement des
régimes » et que cela ne paraît pas insurmontable (49). Une telle perspective a toute-
fois été classée dans le chapitre des « pistes de travail pour l’avenir », sans qu’une
réelle avancée ait pu être acquise dans ce domaine.

(49) D’un point de vue financier, le principal obstacle à la mise en œuvre du « droit de l’enfant » ré-
side dans l’alignement des prestations accordées aux enfants de travailleurs indépendants sur celles
accordées aux enfants de travailleurs salariés, ces dernières étant plus favorables pour le premier
enfant et certains suppléments d’âge. La dernière estimation faite sur cette question prévoit un sur-
coût global de plus de 63 millions EUR mais, d’après les conclusions des Etats généraux, cela repré-
senterait moins de 2 % de la masse budgétaire globale consacrés aux allocations familiales.
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3. COUVERTURE DES BESOINS

Après avoir évalué la couverture des bénéficiaires en matière d’allocations familiales
depuis la création du régime, nous allons maintenant nous interroger sur la satisfac-
tion des besoins des familles.

Cette question sera abordée sous différents angles.

On analysera tout d’abord l’évolution des prestations familiales depuis la création du
régime, en valeurs monétaires et considérées en elles-mêmes, puis par rapport à l’é-
volution de quelques paramètres socio-économiques reflétant l’accroissement du
coût de la vie (indice des prix à la consommation) ou celui du niveau de vie (salai-
res, revenus,…).

La problématique sera ensuite envisagée à partir du coût de l’enfant : dans quelle
mesure les prestations familiales couvrent-elles tous les frais afférents à l’entretien et
à l’éducation d’un enfant, la principale difficulté étant ici de déterminer de la maniè-
re la plus objective un tel coût. Il s’agira donc essentiellement à ce propos de rappe-
ler brièvement la problématique posée et de considérer l’évolution des prestations
par rapport à celle-ci.

Une autre question qui sera abordée est celle de la pauvreté des familles et de la
contribution des allocations familiales en vue d’y remédier ou de la réduire, contri-
bution à examiner à travers l’éventail des prestations déjà accordées et de certains
objectifs en termes d’équité.

Il restera enfin à considérer la satisfaction des besoins sur un plan plus général, celui
de l’adéquation des prestations par rapport aux besoins réels, lesquels ne sont plus
nécessairement tout à fait les mêmes que ceux auxquels le régime avait voulu
répondre au moment de sa création et de ses diverses adaptations. C’est ici la
question des besoins par rapport aux évolutions de la société et des défis posés en
termes démographiques, socioprofessionnels et sociofamiliaux, autrement dit, des
« nouveaux besoins », auxquels est confronté le régime.

3.1. EVOLUTIONS COMPAREES DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DE QUELQUES PARA-
METRES SOCIO-ECONOMIQUES

3.1.1 Evolution et diversification des barèmes
Les montants des allocations familiales pour travailleurs salariés repris des barèmes
en vigueur en 1931, en 1947, en 1965, en 1985 et en 2005 figurent en annexe (50)
et donnent une première indication non seulement de l’évolution de ces montants,
mais aussi de la diversification croissante des prestations prévues dans ces barèmes.

(50) Voir annexe 1, tableaux 9 à 11.
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En 1931, l’éventail des prestations se réduisait à une allocation progressive selon le
rang accordée à tous les enfants bénéficiaires sans distinction de droit et sans sup-
plément d’âge. Un enfant de 1er rang recevait 15 BEF, un enfant de 2ème rang 20
BEF, un enfant de 3ème rang 40 BEF, un enfant de 4ème rang 70 BEF et un enfant de
5ème rang ou de rang plus élevé 100 BEF (51).

Les barèmes actuels de 2005 (52), prévoient une allocation de 77,05 EUR pour un
1er enfant, de 142,58 EUR pour un 2ème enfant et de 212,87 EUR pour un 3ème
enfant ou un enfant de rang plus élevé (53), tous enfants bénéficiaires des seuls taux
de base, soit des montants qui en 75 ans ont été multipliés par plus de 200 (54) (jus-
qu’au 3ème rang et sans tenir compte des suppléments d’âge).

A première vue, sur base de ces chiffres et en sachant que dans le même temps l’in-
dice des prix à la consommation s’est, lui, multiplié par 26, on peut voir que la
progression des prestations en valeurs constantes est importante. Cependant, une
nuance doit être apportée, à savoir que les taux de départ en vigueur en 1931 se
situaient à un niveau très bas et que la majoration la plus importante est intervenue
au lendemain de la guerre. Ainsi, en prenant comme base non plus les taux de 1931
mais ceux en vigueur en 1947, les montants de 2005 ne représentent plus que des
multiples se situant entre 15 et 32 suivant le rang des enfants, pour des prix qui,
eux, se sont multipliés par 7,5 dans le même temps.

Avant de revenir plus en détail et de manière plus précise sur ces mesures, où la
comparaison se fera à partir de la dépense moyenne pour un enfant, il importe de
rappeler brièvement quelles ont été les principales modifications, innovations et
améliorations apportées dans le barème des allocations familiales pour travailleurs
salariés, à quel moment elles sont intervenues et à quel moment certaines presta-
tions ont été supprimées.

L’octroi d’une allocation de naissance a été généralisé en 1942 et a été reprise dans
les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés en
1944 (55). Jusqu’en 1962, un montant plus élevé était prévu pour une première
naissance par rapport aux naissances suivantes. De 1962 à 1988, un montant
intermédiaire a été introduit pour une deuxième naissance. Depuis 1988, on est
revenu à deux montants dégressifs (montant moins élevé à partir d’une 2ème nais-
sance). En 1992, une prime d’adoption voit le jour.

(51) Convertis à l’indice de décembre 2004, ces montants seraient respectivement de 9,18 EUR,
12,24 EUR, 24,48 EUR, 42,85 EUR et 61,21 EUR.
(52) Barème en vigueur au 1er août 2005.
(53) Depuis 1986, la progression des taux ne s’effectue plus que jusqu’au 3ème enfant et enfants sui-
vants.
(54) Ces taux ont été multipliés par 207 pour les rangs 1, 288 pour les rang 2 et 215 pour les rangs 3
et suivants.
(55) Arrêté du Régent du 29 décembre 1944.
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Une allocation spécifique pour orphelin est prévue depuis 1945. Jusqu’en 1965, un
montant plus élevé était prévu pour l’orphelin de père et de mère et les taux étaient
progressifs en fonction du rang de l’enfant. Depuis 1965, le principe d’une alloca-
tion d’orphelin à taux unique accordé à chaque orphelin de père et/ou de mère n’a
plus changé, mais ce taux unique a connu une majoration assez importante en 1983.

En 1947, une prestation unique est créée en faveur de chaque enfant de travailleur
invalide qui est égale à l’allocation accordée à tout enfant à partir du 5ème rang. A
partir de 1950, cette allocation a été majorée pour chaque enfant de travailleur inva-
lide à partir du 3ème rang. A partir de 1974 et jusqu’en 1985, des taux progressifs
sont appliqués à partir du 3ème rang jusqu’au 5ème rang ou supérieur. En 1986, on
revient à des taux progressifs à partir du 3ème rang ou rang plus élevé et à partir de
1987 les taux sont progressifs à partir du 2ème rang jusqu’au 3ème rang ou supé-
rieur.

C’est en 1983 qu’une allocation majorée est introduite en faveur des enfants de pen-
sionnés et des enfants de chômeurs de plus de six mois et c’est depuis 1986 qu’elle
est progressive à partir du 2ème rang et jusqu’au 3ème rang ou rang plus élevé
(auparavant jusqu’au 5ème rang). Depuis 1984, l’octroi de cette allocation, de
même que celle en faveur d’un enfant de travailleur invalide, est soumise à des con-
ditions de revenus (montant maximum des revenus de remplacement du ménage +
montant maximum de la rémunération du conjoint ou partenaire) (56). Depuis
2005, ce régime des conditions de revenus est révisé (montant maximum global
pour les revenus de remplacement et les rémunérations autorisées) et modulé sui-
vant que l’attributaire ou l’allocataire vit seul avec l’enfant ou que l’attributaire vit
avec son conjoint ou partenaire (57).

Les premiers suppléments d’âge datent de 1957 et étaient progressifs à partir de 6
ans et de 10 ans. 
De 1962 à 1984, ces mêmes suppléments deviennent progressifs à partir de 6 ans,
de 10 ans et de 14 ans. De 1984 à 1997, la progression se fait à partir de 6 ans, 12
ans et 16 ans. Depuis 1997, elle s’effectue à partir de 6 ans, 12 ans et 18 ans. Depuis
1983, des montants différents sont prévus suivant que les enfants sont de 1er rang
et bénéficiaires des taux ordinaires ou qu’ils sont de rang supérieur et/ou bénéficiai-
res de taux majorés (y compris tous les bénéficiaires handicapés). En 1997 ont été
prises d’importantes mesures d’économie en matière de suppléments d’âge, soit la
réduction de moitié des montants prévus en faveurs des enfants de 1er rang et béné-
ficiaires des taux ordinaires (sauf bénéficiaires handicapés), moyennant toutefois le
maintien des anciens suppléments pour les enfants qui avaient déjà atteint l’âge de 6
ans à la date du 1er janvier 1997.

(56) A.R. du 12 avril 1984.
(57) A.R. du 26 octobre 2004.

77

CINQ GENERATIONS D’ALLOCATIONS FAMILIALES - 1930-2005

CINQ-GENERATIONS.qxp  22/06/2006  13:46  Pagina 77



De 1964 à 1967, l’enfant handicapé de moins 25 ans a bénéficié d’une allocation
familiale majorée égale à l’allocation due à un orphelin de père et de mère de même
rang. A partir de 1967, cette allocation s’est transformée en un supplément à taux
unique accordé à chaque enfant handicapé de moins de 25 ans (de moins de 21 ans
à partir de 1987). A partir de 1991, ce supplément a été modulé en trois taux
progressifs en fonction du degré d’autonomie décroissant dont jouit l’enfant. En
2003, le système d’octroi de suppléments aux enfants handicapés a été partielle-
ment révisé. Il prévoit pour les enfants nés après le 1er janvier 1996 une évaluation
des conséquences de l’affection en fonction d’une échelle de 36 points auxquels
correspondent six taux progressifs, dont l’écart entre les taux minimum et maxi-
mum est nettement plus grand que dans le système précédent.

Il faut encore signaler que, de 1963 à 1982, une allocation familiale de vacances a
été accordée à tous les enfants aux taux des allocations familiales en vigueur (13ème
mois) et que, de 1974 à 1982, une allocation spéciale de rentrée scolaire a égale-
ment été payée à tous les enfants aux taux en vigueur (14ème mois). En 1983, ces
deux allocations ont été supprimées, mais les taux du barème général des alloca-
tions familiales ont été majorés proportionnellement à l’exclusion du premier rang
dans les taux ordinaires.

Enfin, de 1949 à 1957, une allocation de « mère au foyer » a été attribuée à la mère
d’un ou de plusieurs enfants bénéficiaires s’occupant de l’éducation de ces derniers
et n’exerçant aucune activité lucrative.

3.1.2. Comparaison avec l’évolution de certains paramètres socio-économiques
Pour ce qui est de l’adaptation des taux en fonction des fluctuations des prix, de 1957
à 1961, une majoration de 5 % était prévue pour toute hausse de 5 % de l’indice des
prix de détail. De 1961 à 1971, c’est une majoration de 2,5 % pour chaque hausse de
l’indice de 2,75 points. Depuis 1971, les taux sont adaptés comme prévu par la loi du
2 août 1971 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation des
traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public,
et de certaines prestations sociales et limites de rémunération applicables dans le
cadre de la sécurité sociale des travailleurs (58). L’augmentation est d’environ 2 % à
chaque dépassement d’un indice – pivot sur une échelle préétablie.

L’évaluation de la valorisation des prestations familiales qui suit est basée sur la
dépense moyenne pour un enfant. Deux dépenses moyennes ont été retenues :
� la dépense moyenne générale qui comprend toutes les dépenses, dont les supplé-

ments d’âge, l’allocation familiale de vacances et l’allocation spéciale de rentrée
scolaire (pour les années où celles-ci étaient d’application) à l’exception de celles
relatives à l’allocation de naissance et aux suppléments en faveur des handicapés
de moins de 21 ans ;

(58) Parmi diverses modifications intervenues dans les modalités d’application de l’adaptation, il con-
vient de citer le passage en 1994 de l’indice général des prix à « l’indice – santé ».

78

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2006

CINQ-GENERATIONS.qxp  22/06/2006  13:46  Pagina 78



� la dépense moyenne des taux ordinaires (59) qui exclut, également ces deux der-
niers éléments, de même que toutes les prestations spécifiques.

Les dépenses retenues sont celles relatives aux exercices de cinq en cinq ans depuis
1950 et, avant 1950, celles des années 1932, 1937 et 1947.

Les résultats complets figurent en annexe (60). Dans le tableau qui suit, ils sont don-
nés sous forme de multiples de 1 pour plusieurs années de référence (= 1) et com-
parés à l’évolution des prix à la consommation (61) et à celle des salaires nominaux.
Ces deux évolutions sont aussi exprimées en multiples de 1 et se rapportent aux
mêmes années de référence.

TABLEAU 11 : DEPENSE MOYENNE GENERALE ET DEPENSE MOYENNE DES TAUX ORDINAIRES EN
PRESTATIONS FAMILIALES POUR UN ENFANT COMPAREE A L’EVOLUTION DES PRIX ET DES SALAIRES
(EN MULTIPLES DE 1)

Périodes Dépenses moyennes Indice des Indice des salaires
en prestations familiales prix à la nominaux

Tous taux Taux consom- Ouvriers Employés
ordinaires mation

1932 (= 1) - 2004 268,10 26,07 
1950 (= 1) - 2004 17,94 18,58 6,84 
1960 (= 1) - 2004 10,19 9,77 5,65 14,82 10,81 
1970 (= 1) - 2004 4,58 4,31 4,20 7,42 6,06 
1980 (= 1) - 2004 1,85 1,73 2,06 2,31 2,13 
1990 (= 1) - 2004 1,30 1,27 1,32 1,50 1,43 
2000 (= 1) - 2004 1,08 1,05 1,08 1,13 1,11 

Ces chiffres confirment tout d’abord ce qui a été dit précédemment sur base de l’é-
volution des barèmes, à savoir une valorisation très importante des prestations fami-
liales quand on prend comme point de départ les dépenses afférentes à l’année
1932. En 2004 la dépense moyenne par enfant est 268,10 fois supérieure à celle de
1932. Cette augmentation est bien supérieure en comparaison à celle de l’indice des
prix à la consommation qui, au cours de la même période a été multiplié par 26,07.
Adaptée à la hausse des prix, la dépense moyenne des allocations familiales par
enfant a été, toujours au cours de cette même période, multipliée par 10.

(59) Ce qui permet d’éliminer tous les taux plus spécifiques, de création souvent plus récente et où
les modifications intervenues ont été souvent plus nombreuses.
(60) Voir annexe 1, tableaux 11 et 12.
(61) L’indice des prix à la consommation est établi chaque mois en Belgique depuis 1914. De nom-
breuses modifications sont évidemment intervenues depuis lors dans les méthodes de fixation de l’in-
dice et les années de base ont été périodiquement renouvelées obligeant le recours à des formules de
conversion pour passer d’une année de base à une autre. Dans cette évaluation, les indices pris en
considérations sont ceux figurant dans une base de données du SPF des Affaires économiques com-
prenant tous les indices depuis 1914 et où toutes les conversions sont déjà effectuées. 79
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La forte augmentation de la dépense moyenne diminue au fil du temps et suit à par-
tir de 1970, le rythme de la hausse de l’indice des prix à la consommation (62).

Quant au paramètre des salaires, permettant d’apprécier la valorisation des presta-
tions familiales par rapport à l’évolution du niveau de vie et du bien-être général
(63), les résultats du tableau 11 montrent que déjà avec 1960 comme année de réfé-
rence, la progression des prestations familiales est inférieure à cette évolution (64),
une adaptation de ces dernières au bien-être n’ayant été que très rarement appli-
quée.

3.2. LE COUT DE L’ENFANT
Si les allocations familiales ont vu le jour d’abord comme un système permettant de
réaliser une certaine modulation du salaire en fonction des charges de familles, elles
ont toujours visé à couvrir, au moins partiellement, les frais d’entretien et d’éduca-
tion des enfants. Aussi, est-ce par rapport à cet objectif qu’il faudrait pouvoir effec-
tuer une évaluation précise des prestations assurées par le régime depuis sa créa-
tion.

Beaucoup s’y sont attelés depuis 1930, chaque fois pour constater qu’il s’agit d’une
entreprise des plus complexes, non pas tant pour ce qui relève de l’évaluation
comme telle que par rapport à sa phase préalable, qui consiste à déterminer ce que
coûte réellement un enfant et à définir, en toute objectivité, ce qu’il convient d’en-
tendre par « coût de l’enfant ».

Plusieurs définitions ont d’ailleurs été avancées, qui se complètent et qui ont chacu-
ne donné lieu à des recherches effectives, depuis le coût réel jusqu’au coût théori-
que. Le « coût réel » se réfère à la charge de l’enfant calculée sur la base d’enquêtes
sur les budgets des ménages. Il représente dès lors la part des dépenses globales
d’un ménage consacrée à l’entretien d’un ou plusieurs enfants. Le « coût théorique »
tente plutôt de définir a priori et « objectivement » ce que représente l’entretien et
l’éducation d’un enfant, en privilégiant le plus souvent une approche mixte, où cer-
taines normes théoriques sont combinées à l’observation des pratiques de consom-
mation (65).
Une autre distinction établie par les auteurs à propos du coût de l’enfant et qui con-
cerne le coût réel de l’enfant est celle qui oppose le coût direct et le coût indirect de
l’enfant, la plupart des études empiriques menées se limitant généralement au seul 

(62) Les légères différences découlent notamment de l’octroi de suppléments d’âge moins élevés et
d’une composition différente des effectifs des bénéficiaires (e.a. les catégories d’âge et les rangs). A
cela s’ajoute que certaines indexations n’ont pas été appliquées.
(63) Si les salaires ne sont toutefois qu’un indicateur partiel du niveau de vie, il est toutefois impor-
tant pour cette évaluation, puisque les allocations familiales ont été conçues, à l’origine, essentielle-
ment comme une « sursalaire » visant à compenser les charges de famille dans la rémunération.
(64) Données non disponibles avant 1960.
(65) Boisard, Comment évaluer le coût d’un enfant, Bulletin de la CNAF n° 6, juin 1975.
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coût direct. Si celui-ci concerne les dépenses effectivement engagées et découlant
de la naissance, de l’entretien et de l’éducation de l’enfant, le coût indirect corres-
pond à la perte de revenu occasionnée par la suspension de l’activité professionnel-
le d’un conjoint, le plus souvent la mère, pour s’occuper de l’enfant. Cette notion
peut être aussi associée dans une certaine mesure à celle de « coût-temps », dévelop-
pée dans d’autres études et qui s’oppose à celle de coût financier.

Parmi les études réalisées en Belgique, celle effectuée en 1985 par Roland Renard
est sans doute la plus connue et beaucoup s’y réfèrent encore aujourd’hui (66).
L’idée principale qui y est développée et qui sert de base à un calcul empirique du
coût de l’enfant repose sur le constat suivant, valable pour beaucoup de pays : prati-
quement, le coût (direct) d’un enfant, c’est-à-dire, la somme des dépenses qui lui
sont affectées ne peut pas être mesuré. En effet, une part importante des dépenses
du ménage ont par nature une destination commune à l’ensemble des membres du
ménage (logement, chauffage, automobile, vacances, …) et les dépenses en principe
individualisables ne sont que très rarement individualisées dans les budgets des
ménages obtenus par enquête auprès de ceux-ci.

Partant de ce constat, Roland Renard remplace la définition du coût de l’enfant en ter-
mes de contenu (somme de dépenses) par une définition en termes de niveau de vie
et de revenu, en relation avec la composition de la famille. Mesurer le coût direct de
l’enfant consiste dès lors à mesurer la baisse du niveau de vie, à revenus constants le
coût induit par l’enfant ne pouvant être financé que par des restrictions sur les dépen-
ses globales du ménage. Autrement dit, calculer le coût de l’enfant c’est rechercher le
supplément de revenu (ou de dépense totale) dont le ménage devrait disposer pour
maintenir son niveau de vie chaque fois qu’il s’accroît d’un enfant.

Les résultats du coût de l’enfant ainsi compris publiés dans cette étude de 1985,
pour deux niveaux de revenu et pour différents âges, ont été les suivants :

TABLEAU 12 : COUT DE L’ENFANT SELON L’AGE DANS L’ETUDE DE R. RENARD (1985), EN BEF ET
EN EUR (A L’INDICE DE DECEMBRE 2004)

Revenu net Moyenne
mensuel 0 an 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 18 ans tous

âges

30.000 BEF 4.000 4.650 5.300 6.000 6.700 7.350 8.000 6.000 
50.000 BEF 6.650 7.750 8.850 10.000 11.150 12.250 13.300 10.000 

1.088,26 EUR 145,10 168,68 192,26 217,65 243,04 266,62 290,20 217,65
1.813,76 EUR 241,23 281,13 321,04 362,75 404,47 444,37 482,46 362,75

(66) Roland Renard, Le coût de l’enfant. Approches théoriques, méthodologiques et empiriques,
Communauté française, Affaires sociales, Bruxelles, 1985.
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Ainsi, pour un revenu mensuel de 30.000 BEF net, le coût d’un enfant, c’est-à-dire le
supplément de revenu nécessaire pour maintenir le niveau de vie antérieur d’un
ménage disposant de ce revenu, était estimé à cette époque à 6.000 BEF en moyen-
ne. Pour un revenu de 50.000 BEF, il était estimé à 10.000 BEF. Indexés à l’indice de
décembre 2004 et convertis en euros, ces montants s’élèvent respectivement à
217,65 EUR et à 362,75 EUR.

En 1985, ces résultats étaient jugés très supérieurs au montant additionné des alloca-
tions familiales et des réductions d’impôt pour enfant à charge accordées à un
enfant (67). Qu’en est-il actuellement ?

En tenant compte des seules allocations familiales (68), on voit que par rapport au
second montant de revenu (le plus élevé mais encore très bas), les montants du
barème actuel se situent toujours très en-deça de la moyenne indiquée de 362,75
EUR, puisqu’on arrive à une prestation moyenne (tous rangs) de 186,69 EUR dans le
meilleur des cas, c’est-à-dire pour le groupe d’âge le plus élevé. Par rapport au pre-
mier montant de revenu (très bas), il en va de même, sauf peut-être pour les enfants
de moins de trois ans. En considérant les taux par rang, ce n’est qu’à partir du 3ème
rang et seulement jusqu’à 15 ans que la prestation est supérieure, mais seulement
dans le cas du second montant de revenu. Pour les rangs 1 et 2, on est toujours en-
deça du coût indiqué et souvent fort en-deça.

Au cours des quinze dernières années, dans un contexte fort marqué par les restric-
tions budgétaires et les doutes quant à l’avenir de la sécurité sociale, ce type d’ap-
proche de la politique familiale s’est faite quelque peu discrète pour quasi tomber
dans l’oubli. Récemment pourtant, elle a connu une sorte de résurgence, notam-
ment dans une étude réalisée par le Gezinsbond (69), qui a remis à jour toutes les
données permettant de proposer de nouveaux « coûts minimum des enfants ». A
titre de comparaison et pour étayer les chiffres qui précèdent, les coûts minimums
obtenus dans cette étude s’élèvent, pour un revenu net mensuel de 1.793,34 EUR, à
un montant moyen de 377,63 EUR, soit des montants selon l’âge de 258,12 EUR
pour un enfant de 0 à 5 ans, de 333,61 EUR pour un enfant de 6 à 11 ans, de
409,09 EUR pour un enfant de 12 à 17 ans et de 490,84 EUR pour un jeune de 18 à
24 ans.

Si, comme nous venons de le voir, les allocations familiales ne couvrent certes pas la
totalité du coût d’un enfant, il faut cependant souligner qu’elles permettent à ceux
qui sont les moins nantis de notre société d’échapper à l’exclusion sociale.

(67) L’évolution comparée depuis 1975 des prestations familiales avec les salaires et le coût d’en-
tretien des enfants, brochure éditée par l’ONAFTS, 15 mars 1985.
(68) Entre temps, les réductions d’impôt par enfant à charge sont devenues des exonérations de
revenu calculées sur le revenu minimum non imposable et les frais de garde sont déductibles pour
les enfants de moins 12 ans. Aussi, il n’est pas possible de procéder à une évaluation rapide qui en
tiendrait compte.
(69) Gezinsbond, Mijn kind, duur kind, in Gezinsbeleid in Vlaanderen, janvier 2005.
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3.3. ALLOCATIONS FAMILIALES ET PAUVRETE
Tout au long de l’histoire du régime d’allocations familiales pour travailleurs salariés,
de nombreuses propositions (70) visant à moduler différemment les prestations
familiales, selon divers critères et, très souvent, en poursuivant le but de cibler
davantage des groupes de bénéficiaires jugés prioritaires, ont été faites. Même si tou-
tes n’ont pas été traduites dans la législation, ces propositions ont suscité de vifs
débats autour de la question de savoir si les allocations familiales, par nature, répon-
dent à un souci d’universalité (compensation horizontale) ou plutôt ont une voca-
tion plus sociale en visant plus spécifiquement les besoins les plus manifestes (com-
pensation verticale) (71).

Il est clair, en tout cas, que le régime a pris progressivement une orientation nette-
ment  plus sélective, déjà très tôt parfois, par rapport au schéma mis en place en
1930 (voir supra, diversification des prestations). C’est ainsi que la part des bénéfi-
ciaires de prestations dites « majorées » est passée de 3,66 % du total des bénéficiai-
res du régime en 1947, à 7,19 % en 1965, à 14,75 % en 1985 et à 17,77 % en 2004
(72), ce qui est très indicatif d’un mouvement de redistribution verticale devenu
assez important dans la masse globale des prestations allouées. Cette répartition ver-
ticale vers les taux préférentiels, ainsi qu’une partie des prestations ordinaires
octroyées aux familles d’autres travailleurs non actifs (73), trouve son financement
principal dans le paiement des cotisations de sécurité sociale dues pour les seuls tra-
vailleurs actifs. A également joué dans le même sens le fait qu’à partir de 1976, le cal-
cul de ces cotisations s’est effectué sur la rémunération totalement déplafonnée (74).

Au cours des quinze dernières années plusieurs auteurs ont constaté, appréciant de
manière générale l’effectivité des prestations familiales en Belgique, que la redistri-
bution verticale existante n’est cependant pas encore suffisante (75).

Certaines analyses des objectifs d’équité poursuivis en Belgique à travers les politi-
ques familiales en vigueur (76) ont ainsi montré que des niveaux très satisfaisants en
termes de « coût objectif » (le fait que chaque enfant puisse obtenir la prise en char-
ge de certains coûts élémentaires) y sont atteints, grâce à un système d’allocations
familiales de grande ampleur. Le « coût subjectif », soit le fait pour chaque ménage
d’avoir la même chance d’avoir un enfant (possibilité pour les parents d’exercer leur
choix sans contrainte financière), ne serait, par contre, que très peu rencontré.

(70) Cf. notamment la partie 2 
(71) J. Verstraeten, Les prestations familiales : une prestation universelle ou sélective ?, AISS, 1988.
(72) Voir tableau 4, annexe 1.
(73) Voir partie 1.2. ce qui a été dit à propos de l’accroissement des « allocations-rente ».
(74) Loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975 – 1976.
(75) Notamment, J. Bradshaw et N. Finch, A comparison of child benefit packages in 22 countries,
Research report n° 174, Department of work and pensions, 2002.
(76) S. Bastaits, Coût de l’enfant et responsabilité des parents dans les politiques familiales,
FUNDP, Namur, 2000.
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La recherche de solutions d’optimalisation du système d’allocations familiales et
d’une plus grande équité envers les familles conduit alors à préconiser l’adoption
d’un « revenu seuil » pour les allocations familiales, c’est-à-dire des mécanismes de
transferts qui seraient dégressifs par rapport au revenu et même négatifs pour les
hauts revenus. Entre autres moyens, une fiscalisation des allocations familiales (au
sens d’une imposition), la suppression des exonérations fiscales pour charge d’en-
fants et un transfert des moyens budgétaires ainsi obtenus vers les régimes d’alloca-
tions familiales sont notamment suggérés. In fine, l’ensembles des solutions pro-
posées auraient comme effet, certain et voulu, d’accroître sensiblement la part de
redistribution verticale opérée à travers l’octroi de prestations familiales.

Au cours de la décennie précédente, d’autres études avaient déjà, en termes sans
doute plus circonspects, indiqué dans leurs conclusions qu’un redosage adéquat des
critères horizontaux et verticaux des instruments de politique familiale serait possi-
ble et souhaitable, rendant ainsi réalisable une plus grande efficacité des dispositifs
en cause par la mise en œuvre de moyens d’égale ampleur, peut-être même inféri-
eurs (77).

La plus grande efficacité ainsi visée était clairement une meilleure couverture des
frais minimaux encourus par les familles à faible revenu pour l’éducation de leurs
enfants. L’étude en question s’était d’abord attachée à mesurer le degré d’efficacité
atteint au moyen des instruments existants. Elle constatait que les allocations familia-
les et les réductions d’impôt avaient pour effet de permettre à environ 13 % des
familles pauvres et celles dont l’existence est précaire d’échapper à la pauvreté
selon un seuil établi par le Centrum voor Sociaal Beleid (CSB). Elle soulignait ensuite
que ce sont surtout les familles nombreuses, les familles monoparentales et les
ménages à un seul revenu (du travail ou de remplacement) qui ont le plus besoin de
ces prestations pour assurer leur sécurité d’existence, la proportion de familles pau-
vres ou en situation de précarité montant respectivement à 40,9 % (familles de 4
enfants et plus), à 30,5 % et à 23,9 % dans ces différents cas.

Afin de corriger une orientation jugée trop universelle des régimes d’allocations
familiales en Belgique, le CSB explorait lui aussi des voies à suivre devant permettre
un transfert de moyens en vue de renforcer l’efficacité de ces régimes, les solutions
proposées étant grosso modo les mêmes que celles déjà citées à propos de l’étude
de S. Bastaits déjà mentionnée. Outre qu’il procédait à des simulations tendant à
chiffrer les sommes susceptibles d’être libérées, il attirait aussi l’attention sur quel-
ques objections de principe risquant d’être soulevées par l’application de telles me-
sures sélectives : la faible légitimité et la complexité trop grande d’un système d’allo-
cations octroyées après examen des ressources, une efficacité réelle moindre par
rapport à ce que peut laisser croire la simple considération de l’efficacité en termes
monétaires, …

(77) B. Cantillon, B. Storms, G. Verbist et K. Van den Bosch, Wegen naar een grotere doelmatigheid
van kinderbijslag en belastingaftrek voor kinderen ten laste, CSB-UFSIA, Antwerpen, 1995.
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C’est la dernière de ces objections qui a, par la suite, donné lieu aux développe-
ments les plus importants, en particulier dans sa relation à la problématique de
l’emploi et tout spécialement en usant du vocable bien connu de « pièges à
l’emploi ». Cette notion vise toutes les situations où il y a dissuasion au travail, la
possibilité de s’insérer sur le marché du travail ne conduisant qu’à une très faible
augmentation du revenu net de la personne concernée ou du ménage dans lequel
elle vit, quand ce n’est pas à une diminution de ce revenu net. Autrement dit, une
trop grande redistribution verticale contient en germes des logiques de dépendance
dans lesquelles les catégories les plus vulnérables de la population risquent de s’enli-
ser et auxquelles diverses solutions appropriées doivent être appliquées (78).
Ainsi, si la majorité des sans emploi est plutôt gagnante quand elle trouve un travail
à temps plein, l’incitant financier est par contre souvent trop faible lorsqu’il s’agit
de passer du chômage de longue durée à un emploi à temps partiel. C’est le cas
pour beaucoup de femmes, et encore plus particulièrement lorsque ces femmes
sont des chefs de famille et doivent assumer seules les frais indirects liés au travail,
tels que frais de déplacement et frais de garde des enfants.

Afin de lutter contre les « pièges à l’emploi » et de favoriser la réinsertion des chô-
meurs, le régime d’allocations familiales pour travailleurs salariés prévoit que le chô-
meur complet indemnisé qui est attributaire du supplément d’allocation et qui,
après avoir exercé une activité professionnelle redevient chômeur complet indem-
nisé dans les six mois, conserve le droit au supplément d’allocation.

3.4. LES CHANGEMENTS CREENT DE NOUVEAUX BESOINS
Depuis les années 30, la société et la famille, en particulier, ont évolué. Une analyse
des changements qui ont eu lieu dans la perspective de savoir dans quelle mesure
les dispositifs de la politique familiale, dont celui des allocations familiales, répon-
dent toujours aux besoins des familles, ou devraient être adaptés, plus ou moins en
profondeur, représente une tâche d’envergure (79).

Accroissement du niveau de vie, réduction de la natalité, dispersion géographique
des générations, cloisonnement intergénérationnel, séparation accrue des lieux de
travail et de résidence, ainsi que la transformation du monde du travail et de la famil-
le sont certainement des changements parmi les plus marquants de ces dernières

(78) Ces solutions ne concernent pas uniquement le domaine des prestations sociales, les raisons
expliquant les « pièges à l’emploi » étant elles-mêmes diverses. Elles sont à chercher aussi en matière
de rémunérations, de fiscalité, …
(79) Il sera fait notamment référence à une étude de l’Institut de démographie politique réalisée en
2004, présentée lors de la 28e assemblée générale de l’AISS (Pékin, septembre 2004) et qui porte sur
l’évolution des structures familiales dans les différentes parties du monde, sur ses répercussions
socio-économiques et sur les responsabilités des organisations de  sécurités sociale, ce qui a été rete-
nu comme thème principal par la Commission technique des allocations familiale pour le triennium
2005 – 2007, G.-Fr. Dumont, Adaptations des politiques familiales aux évolutions des structures
familiales, Institut de démographie politique, Paris, 2004.

85

CINQ GENERATIONS D’ALLOCATIONS FAMILIALES - 1930-2005

CINQ-GENERATIONS.qxp  22/06/2006  13:46  Pagina 85



décennies. Ils ont modifié, et souvent distendu, les liens unissant les familles, en les
privant de plus en plus du réseau des solidarités familiales. Ils peuvent être appré-
hendés de manière précise à travers une série d’indicateurs démographiques et
sociaux, tels que ceux relatifs à la fécondité, à la nuptialité, aux unions consensuel-
les, aux séparations et divorces, aux foyers constitués d’un seul parent et à la pro-
portion d’enfants concernés, au taux d’activité des mères, au nombre de généra-
tions au sein des ménages, à la prolongation de la durée de vie, etc.

3.4.1. Moins d’enfants
Dans la plupart des pays développés, la fécondité est généralement tombée au-des-
sous du niveau de remplacement des générations. C’est autour des années 70 à 75
que le nombre moyen d’enfants par femme a brusquement diminué dans presque
tous les pays de l’Europe occidentale. Durant cette période, il est tombé en Belgique
de 2,25 à 1,74 et le dernier chiffre publié par l’INS, pour l’année 2002, est de 1,62,
ce qui situe notre pays dans une moyenne encore relativement haute dans cet
ensemble géographique (80). A ce propos, l’étude précitée de G. Fr. Dumont soulig-
nait la nécessité, pour ne pas compromettre l’avenir, de soutenir le désir d’enfants
des couples, de même que les familles nombreuses, ce qui répond peu aux menta-
lités actuelles où l’individu prime sur la communauté et où les conséquences à long
terme commence seulement à faire l’objet d’une prise de conscience.

3.4.2. Moins de mariages et de plus petits ménages
Un même « parallélisme dans l’ébranlement des structures familiales » (81), se vérifie
entre les pays du même ensemble géographique, cette fois autour des années 75 à
80, à propos du nombre des mariages enregistrés. Le mariage perd du terrain et ne
devient plus la référence à la formation de la famille (82). En 2002, l’indice de
primo-nuptialité des femmes n’est plus compris qu’entre 0,50 et 0,54 pour l’Alle-
magne, le Royaume-Uni et la Belgique, contre des indices supérieurs à 0,80 en 1975
(0,89 en Belgique), la France et les Pays-bas atteignant encore des résultats légère-
ment supérieurs (0,59). En Belgique, le nombre de mariages pour 1.000 habitants a
été de 4,03 en 2003 pour 5,14 en 1994, 5,85 en 1985 et 7,00 en 1965.

Aux mêmes dates, le nombre de divorces enregistrés, également pour 1.000 habi-
tants, était respectivement de 3,02, de 2,18, de 1,88 et de 0,58 (83). Ainsi, l’écart
entre les taux de mariage et de divorce se réduit de plus en plus et, en Belgique,
plus d’un mariage sur deux se termine par un divorce. Les lois coordonnées relati-
ves aux allocations familiales s’adaptent à cette nouvelle donne sociale dès

(80) Voir annexe 2, tableau 1.
(81) G.-Fr. Dumont, op. cit., p. 42.
(82) L’accès des femmes à la contraception et leur nombre croissant sur le marché du travail n’y sont
d’ailleurs pas étrangers.
(83) Voir annexe 2, tableau 2.
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1984 en intégrant le divorce, la séparation de fait et la séparation de corps dans la
définition de l’attributaire. L’on signalera également l’introduction de la notion de
co-parenté en 1997 (84).

Par ailleurs, la cohabitation hors mariage gagne du terrain et la déclaration de coha-
bitation légale est introduite par la loi du 23 novembre 1998. A cette notion de
cohabitation légale, la législation des allocations familiales a ajouté celle de ménage
de fait qui ne tient plus compte du sexe des partenaires (85).

En conséquence de ces évolutions, la taille des ménages s’est considérablement ré-
duite dans les pays d’Europe occidentale, n’atteignant plus que 2,1 personnes en
moyenne (2,36 en 2004 pour la Belgique pour 3,41 en 1930), tandis que la propor-
tion de ménages composés d’enfant(s) et d’un seul parent s’est, pour sa part, sensi-
blement accrue. Cette dernière s’élevait en 1995 à 21 % de l’ensemble des familles
au Royaume-Uni, à 19 % en Allemagne, à 16 % aux Pays-Bas et à 14 % en France, les
définitions des « familles monoparentales » et des « parents isolés » n’étant pas tou-
jours les mêmes dans les différents pays. D’après les statistiques des ménages établis
par l’INS (86), cette proportion serait légèrement inférieure en Belgique, soit 12,7 %
en 2004 (« pères avec enfants non mariés » + « mères avec enfants non mariés ») con-
tre 9,1 % en 1991 et 7,00 % en 1981. Dans ces mêmes statistiques, on peut voir que
le nombre de « couples mariés avec enfants non mariés » est passé de 40,8 % des
ménages en 1981 à 26,9 % en 2004.

Autre situation nouvelle encore peu prise en compte et où les modes d’intervention
peuvent varier beaucoup (maisons de retraite ou maintien à domicile) : le fait que la
cohabitation entre générations se trouve de plus en plus réduite, alors que la longé-
vité des hommes et des femmes ne cesse de s’accroître. Dans le meilleur des cas
(Allemagne, Belgique et France), 7 à 8 % des parents âgés vivent encore avec leurs
enfants dans des ménages à trois générations. Aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, cette
proportion avoisine les 0 %.

3.4.3. Etre parent et travailler : concilier les deux ?
Comme cela a déjà été indiqué en début de rapport (87), dans la sphère du travail,
le phénomène le plus marquant par rapport à la situation de 1930 aura été l’arrivée
massive des femmes sur le marché du travail, les implications du point de vue des
politiques à mener faisant l’objet d’une prise de conscience toujours plus vive, spé-
cialement par rapport à toutes les mesures pouvant favoriser la conciliation entre 

(84) Par « co-parenté » il faut entendre « l’exercice conjoint de l’autorité parentale » au sens de l’arti-
cle 374 du Code civil. Cela signifie que les décisions importantes concernant l’entretien et l’éduca-
tion des enfants sont prises en commun par les parents, peu importe chez qui les enfants sont domi-
ciliés.
(85) Cf. ONAFTS, Le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, p. 37.
(86) Voir annexe 2, tableau 3.
(87) Voir la partie 1.1.
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vie familiale et vie professionnelle. En Belgique, le taux d’activité des mères  est
parmi les plus élevés d’Europe (84,1 % pour les mères avec 1 enfant de moins de 6
ans et 81,0 % pour celles avec 2 enfants dont un de moins de 6 ans) et, malgré les
insuffisances en la matière, les structures d’accueil pour la petite enfance y sont
comparativement fort développées.

Parmi les pistes de travail tirées des conclusions des Etats généraux des familles, qui
se sont tenus début 2004 (voir supra) et où des demandes fortes ont été exprimées,
l’une s’intitule « du temps pour être parent » et semble donc rencontrer parfaite-
ment cet ordre de préoccupation. C’est d’ailleurs dans ce domaine de la conciliation
entre vie familiale et vie professionnelle que, suite à ces Etats généraux, le plus de
mesures concrètes ont été prises visant l’amélioration de plusieurs types de congé
(congés de maternité et d’adoption, congés parentaux, déductibilité fiscale,…) et
que des marges budgétaires ont été trouvées, même si la piste reste ouverte, vu l’in-
tensité de la demande.

La question de la fragilisation des liens familiaux et leurs conséquences sur les enfants
concernés apparaît beaucoup moins dans ces pistes de travail à retenir, du moins dans
les termes où cela a été précisé antérieurement. Il est toutefois fait allusion à la néces-
sité de prévenir les situations précaires, en renforçant notamment le soutien à certai-
nes familles monoparentales. C’est par le biais des allocations familiales, et donc sui-
vant une approche fort classique, qu’un tel soutien est envisagé, un appel à poursuivre
la réflexion étant d’ailleurs lancé à ce propos par les Etats généraux.

L’accueil et la prise en charge des personnes âgées sont apparus, pour leur part,
comme une des pistes les plus prometteuses, vu l’acuité toujours plus grande des
problèmes rencontrés au quotidien dans ce domaine, en étroite liaison avec la plu-
part des évolutions mentionnées plus haut : longévité accrue des hommes et des
femmes, cohabitation des générations en diminution, présence plus grande des fem-
mes au travail et détérioration plus fréquente des relations familiales. Le maintien
des personnes âgées à domicile, option prônée par les Etats généraux et répondant
le mieux aux aspirations, implique, selon ces mêmes Etats généraux, la prise de
mesures très diverses, nécessitant une coordination élevée entre services et pou-
voirs compétents.

Il est ainsi paradoxal, et peut-être interpellant, de constater que la question du vieil-
lissement, au cœur de beaucoup de débats dans notre société, en vient aussi à occu-
per une place importante dans ceux consacrés à la famille et aux politiques familia-
les, traditionnellement davantage tournées vers les enfants et la promesse d’avenir
qu’ils représentent.

Les points qui précèdent font apparaître clairement que la famille, le « développe-
ment » de formes originales de la famille et les changements sociétaux ont induit des
modifications de la politique familiale, qui ont été insérées dans la législation en
matière d’allocations familiales pour travailleurs salariés.
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4. CONCLUSIONS

En 1930, et surtout au cours des années ayant précédé l’adoption de la loi du 4 août
1930, les allocations familiales, formule qui traduisait de manière très concrète
l’idée que la rémunération du travailleur devait permettre à celui-ci de faire vivre
dignement sa famille, furent accueillies avec un mélange d’enthousiasme et de scep-
ticisme, suivant les milieux concernés, ainsi que le rapporte l’exposé des motifs de
la loi précitée (88). En 2005, qu’en est-il de la promotion des valeurs qui animent les
familles et de leur soutien par des moyens publics divers ?

Sans prétendre répondre à cette question, le présent rapport a voulu apporter diffé-
rents éclairages, qui devraient permettre aux divers responsables, ainsi qu’aux famil-
les elles-mêmes de disposer de quelques repères complémentaires dans une matière
devenue sensiblement plus complexe qu’elle ne l’était il y a 75 ans.

Quant aux présentes conclusions, elles tenteront seulement, à partir des développe-
ments antérieurs, d’énumérer et de préciser quelques bonnes raisons qui continuent
de justifier, aux yeux des gestionnaires du secteur, l’intervention publique dans ce
domaine très privé qu’est la famille, sous sa forme et ses modalités les plus classi-
ques mais également sous certaines formes ou modalités plus nouvelles.

4.1. LA « NOUVELLE PAUVRETE »
Une des causes les plus connues à l’origine des allocations familiales et de leur géné-
ralisation en 1930 était certainement la grande pauvreté que connaissaient beau-
coup de familles ouvrières élevant souvent de nombreux enfants et ne disposant
que d’un revenu professionnel unique et généralement fort modeste (89). La pau-
vreté n’a disparu ni dans les faits ni dans la littérature scientifique traitant de la situ-
ation des familles à notre époque. Si ses effets sont les mêmes, pour une grande
part, les causes qui la génèrent sont différentes.

Les structures familiales plus instables sont devenues aujourd’hui une source d’insé-
curité. La société du « libre choix » qu’est la nôtre, comme conséquence d’une ten-
dance très marquée à l’individualisation sociale, présente un coût et « la dissolution
du lien familial devient un risque social » (90). Les familles monoparentales ne dispo-

(88) Loi du 4 août 1930 portant généralisation des allocations familiales en faveur des travailleurs
salariés, M.B. du 1er septembre 1930. Chambre des représentants, session de 1929 – 1930, séance du
10 décembre 1929.
(89) Il faut peut-être noter que cette image un peu caricaturale des familles correspond sans doute
plus à la réalité de la fin du XIXe siècle, époque à laquelle était née l’idée des allocations familiales,
qu’à celle des années 30, où certains de ces traits s’étaient déjà un peu atténués. Elle peut malgré
tout encore servir comme référence pour comprendre à la fois le succès, un peu tardif, rencontré par
les allocations familiales et aussi, par contraste, la situation des familles aujourd’hui.
(90) Jacques Commaille, Pierre Strobel et Michel Villac, La politique de la famille, Paris, La Décou-
verte, 2002.
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sant plus que d’un seul revenu professionnel ou de remplacement se trouvent parti-
culièrement exposées, alors qu’avoir deux revenus est devenu aujourd’hui la norme
de bien-être. Nombre de ces isolés ne peuvent prétendre qu’à un emploi à temps
partiel, s’ils veulent combiner cet emploi avec l’éducation de leurs enfants. Beau-
coup de ces familles tombent au-dessous du seuil de pauvreté ou ne se maintiennent
péniblement à ce niveau que grâce, précisément, aux prestations familiales et autres
interventions dont elles peuvent bénéficier.

4.2. LE VIEILLISSEMENT
A relire l’exposé des motifs de la loi du 4 août 1930, l’on se rend compte et l’on
s’étonne presque de constater que la question proprement démographique, selon
les termes utilisés, « le phénomène de la dénatalité », était déjà présente dans l’esprit
du législateur.

Depuis lors, le phénomène a pris des proportions grandissantes et préoccupe aussi
les acteurs de la politique familiale. Ainsi, parmi les participants aux Etats généraux
des familles, la question était bien présente et a été retenue comme piste de travail.
Dans la relance d’un nouveau cycle de ces Etats généraux en 2005 un groupe de tra-
vail « solidarité entre les générations » a été mis sur pied, dont les thèmes proposés
sont déjà indicatifs des orientations souhaitées, le développement des services
auprès des personnes âgées, en réponse à différents besoins (soins, information,
conseil, …), étant au centre des préoccupations.

Comme nous pouvons l’observer, une telle orientation présente comme caractéristi-
que de prévoir essentiellement une offre de prestations en services, ce qui l’éloigne
assez nettement du type d’interventions initialement prévues à l’égard des familles
et ne lui assure, en tout cas, que peu de place dans le cadre étroit d’un régime d’al-
locations familiales, sinon éventuellement sous forme de subsides. Une politique
familiale dans un sens plus classique (91), dans laquelle les allocations familiales
jouent un rôle central, répond dans tous les cas à un souci de prévention, ce qui
constitue une bonne raison de maintenir les dispositifs qu’elle comprend.

4.3. LES FAMILLES : UN TRAITEMENT EQUITABLE
Dès le moment de leur création, en Belgique et dans d’autres pays, les allocations
familiales ont voulu s’inscrire dans une visée universaliste, selon laquelle toutes les
familles élevant des enfants sont virtuellement en droit d’obtenir de la collectivité
une reconnaissance et un soutien dans le rôle et la tâche qu’elles assurent, même si
cela ne s’est concrétisé que par la mise en place progressive et le maintien de régi-
mes de type professionnels n’atteignant chacun que les familles dont un droit

(91) Voir notamment P. Cattoir et D. Jacobs, La politique familiale en Belgique : quels instruments
pour quels objectisf ?, Revue belge de sécurité sociale, 1998.
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effectif peut être reconnu en fonction d’un critère d’activité, réelle ou assimilée. Par
rapport à cette visée et contrairement à la politique menée dans d’autres pays, l’idée
d’accorder une attention privilégiée à des groupes dont les besoins sont jugés plus
grands et prioritaires ne s’est imposée que progressivement (92).

Sans revenir sur les diverses appréciations émises à propos de l’efficacité des régimes
d’allocations familiales en Belgique ni sur l’opportunité de revoir l’allocation des res-
sources dans un sens plus socialement redistributif, notamment en vue de rencontrer
les nouveaux besoins des familles, les limites auxquelles se heurtent l’effectivité de
telles mesures (pièges à l’emploi, dépendance, stigmatisation, …) semblent plutôt plai-
der en faveur d’un maintien raisonnable de cette visée universaliste. Par rapport à la
dissolution du lien familial, encore reconnaître les familles comme le lieu par excel-
lence de la socialisation des individus acquiert une portée préventive.

Si on peut admettre la très faible probabilité d’un effet positif d’incitants en cette
matière (93), il convient de constater que les allocations familiales demeurent le pre-
mier endroit où est pensée la politique familiale qu’il s’agisse de soutenir le désir
d’enfants ou d’apporter une aide aux familles quelle que soit leur forme. Maintenir
le droit aux allocations familiales pour toutes les familles, tout en accordant une
attention particulière à celles qui sont les plus défavorisées, c’est mettre sur un pied
d’égalité ces enfants qui seront les acteurs de demain.

4.4. LE DROIT DE L’ENFANT
Le droit de l’enfant dont il a été question dans le présent rapport et qui fait l’unani-
mité parmi les responsables concernés sur le plan des principes vient encore de
façon évidente renforcer ce qui vient d’être dit à propos d’un système visant à trai-
ter les familles de manière équitable. La convergence entre droit de l’enfant et
équité envers les familles semble parfaite, si on veut bien comprendre « les familles »
dans un sens suffisamment large, comme c’est déjà le cas actuellement pour l’octroi
des allocations familiales.

En outre, en lui-même et à lui seul, le droit de l’enfant paraît déjà une justification
suffisante au maintien et à l’amélioration d’une intervention publique en faveur de
tous les enfants, même si une telle intervention n’est pas effective dans tous les pays

(92) Il est souvent malaisé d’isoler ce qui relève d’une politique familiale dans l’ensemble des me-
sures comprises dans la politique sociale. Même en Belgique, où le caractère universaliste des alloca-
tions familiales est généralement reconnu, la politique familiale suivie est peu explicite. En outre, les
objectifs poursuivis à travers elle sont souvent multiples et répondent parfois à des préoccupations
autres que strictement familiales.
(93) L’efficacité d’incitants financiers directs en matière de natalité est fortement mise en cause, ce
qui n’exclut pas que la recherche d’effets plus indirects découlant de politiques visant les équipe-
ments, le logement et le cadre de vie puissent effectivement connaître des résultats plus probants.
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d’Europe. La convention des droits de l’enfant adoptée en 1989 et approuvée par la
Belgique en 1991 apporte à cet égard une caution morale de premier ordre, notam-
ment par son article 27 (94).

4.5. L’ENFANT, PROMESSE D’AVENIR
L’approche des programmes de bien-être en tant qu’investissement social (95) offre
enfin un cadre idéal permettant de redéfinir l’intervention publique en faveur des
familles et des enfants dans un sens plus dynamique et préventif, en voyant dans
l’enfant non pas avant tout un coût, mais un capital ou une promesse, qu’il convient
de développer au maximum pour donner à la société de demain ses meilleures chan-
ces de réalisation ou, pour le moins, empêcher au mieu que de telles chances ne
soient compromises.

Pour clore ce rapport, empruntons à Gérard-François Dumont cette citation qui en
synthétise l’esprit : « La famille, parce qu’elle s’inscrit par nature dans le temps long
des générations, doit être au cœur des politiques de développement durable » (96).
Les nombreux problèmes d’équilibre démographique constatés sont, en effet,
susceptibles de compromettre un véritable développement durable, aussi bien dans
les pays développés que dans les pays en voie de développement ; les politiques
familiales ont, dès lors, à trouver les réponses appropriées à partir d’une meilleure
connaissance des réalités familiales.

__________

(94) En vertu de cet article de la Convention des droits de l’enfants, « les Etats signataires reconnais-
sent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique,
mental, spirituel, moral et social ».
(95) G. Esping-Andersen, Towards the Good Society, once again?, in Why we need a new welfare
state, Oxford, 2002.
(96) G. Fr. Dumont, Adaptation des politiques familiales aux évolutions des structures familiales.
Etude réalisée à la demande de la Caisse nationale d’allocations familiales par l’Institut de démo-
graphie politique, CNAF, p. 67, 2004.
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ANNEXES

ANNEXE 1

A - ENFANTS BENEFICIAIRES

TABLEAU 1 : ENFANTS BENEFICIAIRES PAR GROUPE D’AGE ET EN NOMBRES ABSOLUS - GROU-
PES D’AGE REELS

1932 1947 1965 1985 2004

0 à 6 ans 631.654 503.526 526.765
6 à 10 ans 392.263
6 à 12 ans 496.352 524.620
10 à 14 ans 366.155
12 à 16 ans 364.429
12 à 18 ans 528.976
14 à 25 ans 303.987
16 à 25 ans 408.611
18 à 25 ans 269.500
+ 25 ans 6.558 20.026 18.467

Total 888.959 1.065.153 1.700.617 1.792.944 1.868.328

TABLEAU 2 : ENFANTS BENEFICIAIRES PAR GROUPE D’AGE ET EN NOMBRES ABSOLUS - GROU-
PES D’AGE (REPARTITION ACTUELLE)

1932 1947 1965 1985 2004

0 à 6 ans 631.654 503.526 526.765
6 à 12 ans 575.341 496.352 524.620
12 à 18 ans 420.010 538.813 528.976
18 à 25 ans 67.055 234.227 269.500
- Etudiants 59.807 185.665 226.030
- Apprentis 2.407 5.305 3.306
- J. dem. emploi - 28.649 36.184
- J-F ménagères 2.544 2.549 -
- Handicapés 2.297 12.059 3.980
+ 25 ans 6.558 20.026 18.467

Total 888.959 1.065.153 1.700.617 1.792.944 1.868.328

Total sans + 25 ans 888.959 1.065.153 1.694.059 1.772.918 1.849.861
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TABLEAU 3 : ENFANTS BENEFICIAIRES PAR GROUPE D’AGE ET EN POURCENTAGES

1932 1947 1965 1985 2004

0 à 6 ans 37,14 28,08 28,19
6 à 12 ans 33,83 27,68 28,08
12 à 18 ans 24,70 30,05 28,31
18 à 25 ans 3,94 13,06 14,42
- Etudiants 3,52 10,36 12,10
- Apprentis 0,14 0,30 0,18
- J. dem. emploi - 1,60 1,94
- J-F ménagères 0,15 0,14 -
- Handicapés 0,14 0,67 0,21
+ 25 ans 0,39 1,12 0,99

Total 100 100 100 100 100

TABLEAU 4 : ENFANTS BENEFICIAIRES PAR CATEGORIE DE TAUX ET EN POURCENTAGES

1932 1947 1965 1985 2004

Taux ord. 100,00 96,34 92,81 85,25 82,23
Taux 50bis 2,25 2,32 3,29 2,45
Taux 50ter 1,41 4,87 3,84 3,33
Taux 42bis 7,62 11,98
Taux maj. 3,66 7,19 14,75 17,77

Total 100 100 100 100 100
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TABLEAU 5 : ENFANTS BENEFICIAIRES, TOTAUX PAR ANNEE EN NOMBRES ABSOLUS

1931 802.567 1970 1.809.890
1932 888.959 1971 1.845.188
1933 881.097 1972 1.854.328
1934 857.970 1973 1.850.691
1935 905.655 1974 1.833.379
1936 990.126 1975 1.847.487
1937 1.053.487 1976 1.844.508
1938 1.007.776 1977 1.839.596
1939 893.702 1978 1.841.306
1940 807.082 1979 1.830.929
1941 890.474 1980 1.820.362
1942 864.260 1981 1.822.027
1943 798.909 1982 1.813.437
1944 684.932 1983 1.807.944
1945 889.464 1984 1.795.503
1946 938.458 1985 1.792.944
1947 1.065.153 1986 1.778.069
1948 1.078.803 1987 1.762.365
1949 1.100.386 1988 1.762.040
1950 1.140.825 1989 1.757.032
1951 1.215.247 1990 1.776.555
1952 1.238.778 1991 1.783.268
1953 1.266.944 1992 1.792.595
1954 1.313.460 1993 1.806.774
1955 1.356.308 1994 1.810.545
1956 1.364.088 1995 1.819.337
1957 1.369.055 1996 1.827.118
1958 1.367.943 1997 1.830.692
1959 1.419.959 1998 1.830.294
1960 1.465.813 1999 1.830.347
1961 1.511.060 2000 1.830.133
1962 1.558.328 2001 1.829.656
1963 1.616.394 2002 1.841.856
1964 1.664.911 2003 1.851.406
1965 1.700.617 2004 1.868.328
1966 1.716.837
1967 1.732.046
1968 1 1.795.458
1969 1.802.025

1 De 1968 à 1972, sont compris les bénéficiaires dont les allocations familiales étaient payées pour compte de l’O-
NEM.
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B - NAISSANCES 

TABLEAU 6 : NAISSANCES DU REGIME DES SALAIRES DE 1946 A 2004 (1946 = 100)

1ères naiss. 2e naiss. ou + Total 1ères 2e Total
naiss. naiss. 
en % en %

1946 38.053 100,09 48.281 100,09 86.334 100,09 44,08 55,92 100
1947 39.539 103,91 47.738 98,88 87.277 101,09 45,30 54,70 100
1948 41.315 108,57 53.335 110,47 94.650 109,63 43,65 56,35 100
1949 36.939 97,07 51.511 106,69 88.450 102,45 41,76 58,24 100
1950 37.515 98,59 56.740 117,52 94.255 109,17 39,80 60,20 100
1951 37.180 97,71 58.297 120,75 95.477 110,59 38,94 61,06 100
1952 37.934 99,69 60.039 124,35 97.973 113,48 38,72 61,28 100
1953 36.365 95,56 60.442 125,19 96.807 112,13 37,56 62,44 100
1954 36.327 95,46 61.688 127,77 98.015 113,53 37,06 62,94 100
1955 36.373 95,59 60.308 124,91 96.681 111,98 37,62 62,38 100
1956 36.887 96,94 62.391 129,22 99.278 114,99 37,16 62,84 100
1957 38.105 100,14 61.690 127,77 99.795 115,59 38,18 61,82 100
1958 40.590 106,67 65.464 135,59 106.054 122,84 38,27 61,73 100
1959 39.670 104,25 66.507 137,75 106.177 122,98 37,36 62,64 100
1960 37.759 99,23 65.432 135,52 103.191 119,53 36,59 63,41 100
1961 38.477 101,11 69.302 143,54 107.779 124,84 35,70 64,30 100
1962 34.212 89,91 66.993 138,76 101.205 117,22 33,80 66,20 100
1963 37.919 99,65 70.023 145,03 107.942 125,03 35,13 64,87 100
1964 39.156 102,90 69.854 144,68 109.010 126,27 35,92 64,08 100
1965 39.970 105,04 68.273 141,41 108.243 125,38 36,93 63,07 100
1966 40.367 106,08 64.954 134,53 105.321 121,99 38,33 61,67 100
1967 43.471 114,24 62.067 128,55 105.538 122,24 41,19 58,81 100
1968 44.687 117,43 62.351 129,14 107.038 123,98 41,75 58,25 100
1969 43.324 113,85 58.613 121,40 101.937 118,07 42,50 57,50 100
1970 45.190 118,76 58.232 120,61 103.422 119,79 43,69 56,31 100
1971 46.342 121,78 57.099 118,26 103.441 119,81 44,80 55,20 100
1972 45.548 119,70 53.662 111,15 99.210 114,91 45,91 54,09 100
1973 44.826 117,80 49.539 102,61 94.365 109,30 47,50 52,50 100
1974 45.161 118,68 46.848 97,03 92.009 106,57 49,08 50,92 100
1975 44.646 117,33 45.004 93,21 89.650 103,84 49,80 50,20 100
1976 44.475 116,88 46.105 95,49 90.580 104,92 49,10 50,90 100
1977 43.696 114,83 46.871 97,08 90.567 104,90 48,25 51,75 100
1978 43.699 114,84 47.109 97,57 90.808 105,18 48,12 51,88 100
1979 44.093 115,87 47.667 98,73 91.760 106,28 48,05 51,95 100
1980 44.747 117,59 48.735 100,94 93.482 108,28 47,87 52,13 100
1981 44.025 115,69 48.551 100,56 92.576 107,23 47,56 52,44 100
1982 42.730 112,29 46.957 97,26 89.687 103,88 47,64 52,36 100
1983 40.112 105,41 44.921 93,04 85.033 98,49 47,17 52,83 100
1984 38.402 100,92 44.165 91,47 82.567 95,64 46,51 53,49 100
1985 41.853 109,99 48.006 99,43 89.859 104,08 46,58 53,42 100
1986 40.931 107,56 46.812 96,96 87.743 101,63 46,65 53,35 100
1987 42.258 111,05 46.448 96,20 88.706 102,75 47,64 52,36 100
1988 43.144 113,38 47.584 98,56 90.728 105,09 47,55 52,45 100
1989 45.325 119,11 49.446 102,41 94.771 109,77 47,83 52,17 100
1990 46.386 121,90 50.737 105,09 97.123 112,50 47,76 52,24 100
1991 48.414 127,23 51.360 106,38 99.774 115,57 48,52 51,48 100
1992 47.640 125,19 52.299 108,32 99.939 115,76 47,67 52,33 10098
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1993 45.453 119,45 50.788 105,19 96.241 111,48 47,23 52,77 100
1994 45.473 119,50 49.199 101,90 94.672 109,66 48,03 51,97 100
1995 43.986 115,59 48.147 99,72 92.133 106,72 47,74 52,26 100
1996 45.220 118,83 47.429 98,24 92.649 107,31 48,81 51,19 100
1997 45.976 120,82 46.821 96,98 92.797 107,49 49,54 50,46 100
1998 44.089 115,86 45.591 94,43 89.680 103,88 49,16 50,84 100
1999 45.270 118,97 44.812 92,81 90.082 104,34 50,25 49,75 100
2000 46.356 121,82 44.938 93,08 91.294 105,75 50,78 49,22 100
2001 46.205 121,42 45.250 93,72 91.455 105,93 50,52 49,48 100
2002 45.597 119,82 44.064 91,27 89.661 103,85 50,85 49,15 100
2003 46.221 121,46 44.662 92,50 90.883 105,27 50,86 49,14 100
2004 48.392 127,17 45.619 94,49 94.011 108,89 51,47 48,53 100

TABLEAU 7 : NAISSANCES DU REGIME DES SALAIRES DE 1964 A 2004 (1964 = 100)

1ères naiss. 2e naiss. ou + Total 1ères 2e Total
naiss. naiss. 
en % en %

1964 39.156 100,09 69.854 100,09 109.010 100,09 35,92 64,08 100
1965 39.970 102,08 68.273 97,74 108.243 99,30 36,93 63,07 100
1966 40.367 103,09 64.954 92,99 105.321 96,62 38,33 61,67 100
1967 43.471 111,02 62.067 88,85 105.538 96,81 41,19 58,81 100
1968 44.687 114,13 62.351 89,26 107.038 98,19 41,75 58,25 100
1969 43.324 110,64 58.613 83,91 101.937 93,51 42,50 57,50 100
1970 45.190 115,41 58.232 83,36 103.422 94,87 43,69 56,31 100
1971 46.342 118,35 57.099 81,74 103.441 94,89 44,80 55,20 100
1972 45.548 116,32 53.662 76,82 99.210 91,01 45,91 54,09 100
1973 44.826 114,48 49.539 70,92 94.365 86,57 47,50 52,50 100
1974 45.161 115,34 46.848 67,07 92.009 84,40 49,08 50,92 100
1975 44.646 114,02 45.004 64,43 89.650 82,24 49,80 50,20 100
1976 44.475 113,58 46.105 66,00 90.580 83,09 49,10 50,90 100
1977 43.696 111,59 46.871 67,10 90.567 83,08 48,25 51,75 100
1978 43.699 111,60 47.109 67,44 90.808 83,30 48,12 51,88 100
1979 44.093 112,61 47.667 68,24 91.760 84,18 48,05 51,95 100
1980 44.747 114,28 48.735 69,77 93.482 85,76 47,87 52,13 100
1981 44.025 112,43 48.551 69,50 92.576 84,92 47,56 52,44 100
1982 42.730 109,13 46.957 67,22 89.687 82,27 47,64 52,36 100
1983 40.112 102,44 44.921 64,31 85.033 78,00 47,17 52,83 100
1984 38.402 98,07 44.165 63,22 82.567 75,74 46,51 53,49 100
1985 41.853 106,89 48.006 68,72 89.859 82,43 46,58 53,42 100
1986 40.931 104,53 46.812 67,01 87.743 80,49 46,65 53,35 100
1987 42.258 107,92 46.448 66,49 88.706 81,37 47,64 52,36 100
1988 43.144 110,18 47.584 68,12 90.728 83,23 47,55 52,45 100
1989 45.325 115,75 49.446 70,78 94.771 86,94 47,83 52,17 100
1990 46.386 118,46 50.737 72,63 97.123 89,10 47,76 52,24 100
1991 48.414 123,64 51.360 73,52 99.774 91,53 48,52 51,48 100
1992 47.640 121,67 52.299 74,87 99.939 91,68 47,67 52,33 100
1993 45.453 116,08 50.788 72,71 96.241 88,29 47,23 52,77 100
1994 45.473 116,13 49.199 70,43 94.672 86,85 48,03 51,97 100
1995 43.986 112,34 48.147 68,93 92.133 84,52 47,74 52,26 100
1996 45.220 115,49 47.429 67,90 92.649 84,99 48,81 51,19 100
1997 45.976 117,42 46.821 67,03 92.797 85,13 49,54 50,46 100
1998 44.089 112,60 45.591 65,27 89.680 82,27 49,16 50,84 100
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1999 45.270 115,61 44.812 64,15 90.082 82,64 50,25 49,75 100
2000 46.356 118,39 44.938 64,33 91.294 83,75 50,78 49,22 100
2001 46.205 118,00 45.250 64,78 91.455 83,90 50,52 49,48 100
2002 45.597 116,45 44.064 63,08 89.661 82,25 50,85 49,15 100
2003 46.221 118,04 44.662 63,94 90.883 83,37 50,86 49,14 100
2004 48.392 123,59 45.619 65,31 94.011 86,24 51,47 48,53 100

C - PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES 

TABLEAU 8 : ENFANTS BENEFICIAIRES, TOTAUX PAR AN

Années Nbre. abs.                1973 = 100 1985 = 100

1973 318 100,64
1974 390 122,64
1975 453 142,45
1976 503 158,18
1977 577 181,45
1978 626 196,86
1979 963 302,83
1980 1.233 387,74
1981 1.849 581,45
1982 2.990 940,25
1983 3.662 1.151,57
1984 4.356 1.369,81
1985 5.735 1.803,46 100,71
1986 6.808 2.140,88 118,71
1987 8.718 2.741,51 152,01
1988 9.362 2.944,03 163,24
1989 9.359 2.943,08 163,19
1990 8.869 2.788,99 154,65
1991 9.792 3.079,25 170,74
1992 10.422 3.277,36 181,73
1993 11.733 3.689,62 204,59
1994 13.344 4.196,23 232,68
1995 13.848 4.354,72 241,46
1996 14.992 4.714,47 261,41
1997 16.042 5.044,65 279,72
1998 16.179 5.087,74 282,11
1999 16.769 5.273,27 292,40
2000 14.653 4.607,86 255,50
2001 13.848 4.354,72 241,46
2002 15.080 4.742,14 262,95
2003 15.538 4.886,16 270,93
2004 14.398 4.527,67 251,05
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D - BAREME DES PRESTATIONS

TABLEAU 9 : BAREME DES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES - MONTANTS
MENSUELS EN BEF EN VALEURS COURANTES

1931 1947 1965 1985 2005

Taux ordinaires
1e enfant 15,00  200,00  535,25  2.177 3.108 
2e enfant 20,00  200,00  749,50  4.027 5.752 
3e enfant et suivants 40,00  270,00  1.071,25  5.738 8.587 
4e enfant 70,00  350,00  1.123,25  5.852 
5e enfant et suivants 100,00  500,00  1.123,25  5.894 

Orphelins
Orphelin de père ou de mère 700,00  
Orphelin de père et de mère 940,00  
Orphelin de père et/ou de mère 1.534,00  8.197 11.941 

Invalides
Par enfant 500,00  
1e enfant 903,25  4.382 6.513 
2e enfant 903,25  4.382 6.732 
3e enfant 1.071,25  5.738 8.759 
4e enfant et suivants 1.123,25  5.852 
5e enfant et suivants 5.894 

Pensionnés et chômeurs
+ 6 mois
1e enfant 2.641 4.691 
2e enfant 4.382 6.732 
3e enfant 5.738 8.759 
4e enfant 5.852 
5e enfant et suivants 5.894 

Handicapés + 25 ans
Attrib. invalide ou orphelin 3.740 3.740 

Supplément d’âge
6 à 10 ans 117,50  
6 à 12 ans 1er rang taux ord.
(sauf hand.) 408 541 
6 à 12 ans autres enfants
10 à 14 ans 206,25  
12 à 16 ans 1er rang ord.
(sauf hand.) 718 
12 à 16 ans autres enfants 838 
12 à 18 ans 1er rang taux ord.
(sauf hand.) 825 
12 à 18 ans autres enfants
+ 14 ans 306,75  
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+ 16 ans 1er rang taux ord.
(sauf hand.) 1.163 
+ 16 ans autres enfants 1.357 
+ 18 ans 1er rang taux ord.
(sauf hand.) 950 
+ 18 sans autres enfants 2.098 
Hand. + 25 ans attrib. inval.
ou orph. 1.205 1.205 

Supplément handicapés 1.534,00  9.599 
Supplément handicapés minimum 2.726 
Supplément handicapés maximum 18.172 

Allocation de naissance
1ère naiss. 1.800,00  7.957,28  28.906 42.112 
2e naiss. et suivantes 900,00  5.487,80  19.937 31.684 
3e naiss. et suivantes 2.953,10  10.724 

Prime d’adoption 42.112 

TABLEAU 10 : BAREME DES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES - MON-
TANTS MENSUELS EN BEF ET EN VALEURS CONSTANTES

Montants convertis à l’indice des prix à la Ind.-Pivot
consommation de déc. 2004 116,15

1931 1947 1965 1985 2005

Taux ordinaires
1e enfant 370,38 1.424,91 2.632,06 3.185,69 3.108,19 
2e enfant 493,85 1.424,91 3.685,63 5.892,87 5.751,66 
3e enfant et suivants 987,69 1.923,63 5.267,81 8.396,65 8.587,15 
4e enfant 1.728,46 2.493,59 5.523,52 8.563,47 
5e enfant et suivants 2.469,23 3.562,27 5.523,52 8.624,93 

Orphelins
Orphelin de père ou de mère 4.987,18 
Orphelin de père et de mère 6.697,07 
Orphelin de père et/ou de mère 7.543,36 11.995,00 11.941,01 

Invalides
Par enfant 3.562,27 
1e enfant 4.441,68 6.412,36 6.512,88 
2e enfant 4.441,68 6.412,36 6.732,33 
3e enfant 5.267,81 8.396,65 8.759,41 
4e enfant et suivants 8.563,47 
5e enfant et suivants 8.624,93 
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Pensionnés et chômeurs + 6 mois
1e enfant 3.864,68 4.690,72 
2e enfant 6.412,36 6.732,33 
3e enfant 8.396,65 8.759,41 
4e enfant 8.563,47 
5e enfant et suivants 8.624,93 

Handicapés + 25 ans
Attrib. invalide ou orphelin 5.472,89 3.739,91 

Supplément d’âge
6 à 10 ans 577,80 
6 à 12 ans 1er rang taux ord.
(sauf hand.) 597,04 541,36 
6 à 12 ans autres enfants 10 à 14 ans 1.014,22 
12 à 16 ans 1er rang taux ord.
(sauf hand.) 1.050,68 
12 à 16 ans autres enfants 1.226,28 
12 à 18 ans 1er rang taux ord.
(sauf hand.) 824,55 
12 à 18 ans autres enfants + 14 ans 1.508,43 
+ 16 ans 1er rang taux ord. 
(sauf hand.) 1.701,87 
+ 16 ans autres enfants 1.985,75 
+ 18 ans 1er rang taux ord.
(sauf hand.) 0,00 
+ 18 ans autres enfants 2.098,08 
Hand. + 25 ans attrib. inval. ou orph. 1.763,33 1.204,95 

Supplément handicapés 7.543,36 14.046,61 
Supplément handicapés minimum 2.725,77 
Supplément handicapés maximum 18.172,32 

Allocation de naissance
1ères naiss. 12.824,17 39.129,50 42.299,32 42.112,03 
2e naiss. et suivantes 6.412,08 26.985,96 29.174,62 31.684,17 
3e naiss. et suivantes 14.521,71 15.692,86 

Prime d’adoption 42.112,03 
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TABLEAU 11 : BAREME DES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES - MON-
TANTS MENSUELS EN EUR ET EN VALEURS CONSTANTES

Montants convertis à l’indice des prix à la Ind.-Pivot
consommation de déc. 2004 116,15

1931 1947 1965 1985 2005

Taux ordinaires
1e enfant 9,18 35,32 65,25 78,97 77,05 
2e enfant 12,24 35,32 91,36 146,08 142,58 
3e enfant et suivants 24,48 47,69 130,59 208,15 212,87 
4e enfant 42,85 61,81 136,92 212,28 
5e enfant et suivants 61,21 88,31 136,92 213,81 

Orphelins
Orphelin de père ou de mère 123,63 
Orphelin de père et de mère 166,02 
Orphelin de père et/ou de mère 187,00 297,35 296,01 

Invalides
Par enfant 88,31 
1e enfant 110,11 158,96 161,45 
2e enfant 110,11 158,96 166,89 
3e enfant 130,59 208,15 217,14 
4e enfant et suivants 212,28 
5e enfant ent suivants 213,81 

Pensionnés et chômeurs + 6 mois
1e enfant 95,80 116,28 
2e enfant 158,96 166,89 
3e enfant 208,15 217,14 
4e enfant 212,28 
5e enfant et suivants 213,81 

Handicapés + 25 ans
Attrib. invalide ou orphelin 135,67 92,71 

Supplément d’âge
6 à 10 ans 14,32 
6 à 12 ans 1er rang taux ord.
(sauf hand.) 14,80 13,42 
6 à 12 ans autres enfants 17,27 26,77 
10 à 14 ans 25,14 
12 à 16 ans 1er rang taux ord.
(sauf hand.) 26,05 
12 à 16 ans autres enfants 30,40 
12 à 18 ans 1er rang taux ord.
(sauf hand.) 20,44 
12 à 18 ans autres enfants 
+ 14 ans 37,39 
+ 16 ans 1er rang taux ord. 
(sauf hand.) 42,19 
+ 16 ans autres enfants 49,23 
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+ 18 ans 1er rang taux ord.
(sauf hand.) 0,00 
+ 18 ans autres enfants 52,01 
Hand. + 25 ans attrib. inval. ou orph. 43,71 29,87 

Supplément handicapés 187,00 348,21 
Supplément handicapés minimum 67,57 
Supplément handicapés maximum 450,48 

Allocation de naissance
1ère naiss. 317,90 969,99 1.048,57 1.043,93 
2e naiss. et suivantes 158,95 668,96 723,22 785,43 
3e naiss. et suivantes 359,98 389,02 

Prime d’adoption 1.043,93 

E - DEPENSES MOYENNES EN PRESTATIONS POUR 1 ENFANT

TABLEAU 12 : DEPENSES MOYENNES TOUS TAUX

1 mois 1932=100 1950=100 1960=100 1970=100 1980=100 1990=100 2000=100
en BEF

1932 21,49 100
1937 26,63 123,90
1945 105,42 490,51
1950 321,15 1.494,29 100
1955 417,85 1.944,23 130,11
1960 565,63 2.631,88 176,13 100
1965 928,76 4.321,49 289,20 164,20
1970 1.257,47 5.850,99 391,56 222,31 100
1975 2.310,42 10.750,29 719,42 408,46 183,73
1980 3.118,32 14.509,43 970,99 551,30 247,98 100
1985 3.950,11 18.379,73 1.229,99 698,35 314,13 126,67
1990 4.442,10 20.668,94 1.383,19 785,33 353,26 142,45 100
1995 5.063,05 23.558,22 1.576,54 895,11 402,64 162,36 113,98
2000 5.336,65 24.831,26 1.661,74 943,48 424,39 171,14 120,14 100
2004 5.761,83 26.809,59 1.794,13 1.018,65 458,21 184,77 129,71 107,97

En x (*) 268,10 268,10 17,94 10,19 4,58 1,85 1,30 1,08

(*) Coefficient de multiplication par rapport à l’année de base.
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TABLEAU 13 : DEPENSES MOYENNES TAUX ORDINAIRES

1 mois en BEF 1950=100 1960=100 1970=100 1980=100 1990=100 2000=100

1932
1937
1945
1950 280,77 100
1955 334,64 119,19
1960 533,88 190,15 100
1965 884,44 315,01 165,66
1970 1.210,69 431,20 226,77 100
1975 2.245,17 799,65 420,54 185,45
1980 3.011,24 1.072,50 564,02 248,72 100
1985 3.684,08 1.312,14 690,05 304,30 122,34
1990 4.108,90 1.463,45 769,62 339,39 136,45 100
1995 4.695,84 1.672,50 879,56 387,87 155,94 114,28
2000 4.944,85 1.761,18 926,20 408,43 164,21 120,34 100
2004 5.216,04 1.857,77 977,00 430,83 173,22 126,94 105,48

En x (*)r 18,58 18,58 9,77 4,31 1,73 1,27 1,05

(*) Coefficient de multiplication par rapport à l’année de base.

F - EFFECTIFS PAR CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

TABLEAU 14 : AFFILIES, FAMILLES ET ENFANTS PAR CAISSE (EN NBRE. ABS.)¹

1932 1947 1965 1985 2004

Caisse 1  : Caisse interprofessionnelle de compensation pour allocations familiales de l’arrondisse-
ment de Verviers
Affiliés 796 2.003 2.419 1.817 2.474
Familles 2.816 3.901 5.998 7.727 8.612
Enfants 4.632 6.737 12.409 14.025 15.723

Caisse 2  : Caisse nationale d’allocations familiales du bâtiment et des travaux publics
Affiliés 4.357 4.781 8.373 8.550 14.169
Familles 30.578 30.756 43.674 63.781 76.363
Enfants 58.757 58.545 93.490 120.888 134.637

Caisse 3  : Compensatiekas der familievergoedingen der koolmijnen van Limburg
Affiliés 9 15 18 3.450 12.647
Familles 11.184 21.904 28.079 44.128 48.107
Enfants 29.493 55.302 74.118 86.370 83.598

¹ Dans cette liste, les caisses sont reprises sous leur nom d’origine.

106

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2006

CINQ-GENERATIONS.qxp  22/06/2006  13:46  Pagina 106



Caisse 4  : Caisse de compensation des allocations familiales des charbonnages de la province de
Liège
Affiliés 25 26 17
Familles 14.327 17.398 11.685
Enfants 26.109 31.208 27.734

Caisse 5  : Caisse de compensation des allocations familiales des charbonnages du Centre
Affiliés 13 17 13
Familles 9.649 8.555 5.861
Enfants 17.637 14.985 13.704

Caisse 6  : Caisse de compensation des allocations familiales des charbonnages du couchant de Mons
Affiliés 20 20 17
Familles 13.361 12.530 11.294
Enfants 22.393 20.977 26.942

Caisse 7  : Caisse de compensation des allocations familiales de l’industrie charbonnière des bassins
de Charleroi et de la Basse-Sambre
Affiliés 29 28 28
Familles 19.564 16.621 20.470
Enfants 35.554 29.509 49.215

Caisse 8  : Compensatiekas voor gezinsvergoedingen der patroonsvereniging van Ronse en omstre-
ken
Affiliés 381 1.269 845
Familles 4.303 5.841 5.031
Enfants 6.990 9.695 9.549

Caisse 9  : Caisse de compensation pour allocations familiales de la région liégeoise
Affiliés 3.107 4.898 3.167 1.800 931
Familles 32.854 33.316 51.308 44.104 17.210
Enfants 55.571 58.105 99.293 74.742 28.319

Caisse 10  : Caisse de compensation pour allocations familiales des régions de Charleroi et de Namur
Affiliés 1.446 2.256 2.804 1.635 822
Familles 14.100 15.829 33.791 35.766 16.697
Enfants 22.074 24.111 65.110 65.511 27.242

Caisse 11  : Caisse de compensation pour allocations familiales des usines à zinc, plomb ... des pro-
vinces de Brabant, Liège, Hainaut et Namur 
Affiliés 10
Familles 861
Enfants 1.453

Caisse 12  : Caisse de compensation pour allocations familiales des usines à zinc, plomb ... des
régions anversoises et Limbourg
Affiliés 7
Familles 3.829
Enfants 10.319

Caisse 13  : Caisse de compensation pour allocations familiales du Brabant
Affiliés 2.940 4.991 5.034 2.519 1.301
Familles 48.193 58.439 91.385 91.188 60.803
Enfants 78.566 96.803 173.808 160.636 106.096
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Caisse 14  : Antwerpse vereniging voor uitkering van kindertoeslag
Affiliés 371 618 688 585
Familles 9.019 12.601 25.099 49.055
Enfants 15.368 21.583 50.035 87.239

Caisse 15  : Allocations familiales des carrières et autres industries de la région de Soignies
Affiliés 30 29 11
Familles 1.199 738 567
Enfants 1.969 1.178 1.145

Caisse 16  : Verrekenkas voor familievergoedingen der textielbedrijven ‘‘ATCAF’’
Affiliés 180 182 263
Familles 13.799 8.965 7.327
Enfants 20.703 15.084 14.243

Caisse 17 : Verrekenkas voor gezinsvergoedingen van de mekanieknijverheid van Gent
Affiliés 20 107 409 313 1.279
Familles 1.127 3.086 10.728 21.002 59.069
Enfants 1.704 5.089 20.681 36.096 103.267

Caisse 18  : Caisse de compensation pour allocations familiales de la fédération patronale de l’in-
dustrie textile de Verviers
Affiliés 216 228 140
Familles 3.092 2.960 2.369
Enfants 5.187 5.086 4.881

Caisse 19  : Compensatiekas van het algemeen christelijk verbond van werkgevers
Affiliés 4.436 10.176 13.118 16.734 30.201
Familles 13.042 19.099 41.825 77.298 134.847
Enfants 31.746 39.791 94.025 137.384 240.872

Caisse 20  : Caisse de compensation pour allocations familiales des provinces de Namur et de
Luxembourg
Affiliés 193 153
Familles 1.119 1.008
Enfants 2.022 1.723

Caisse 21  : Caisse de compensation de l’union chimique belge pour allocations familiales
Affiliés 15 6 40
Familles 2.131 3.864 5.411
Enfants 4.088 6.884 10.282

Caisse 22  : Caisse de compensation pour allocations familiales de la région de Mons
Affiliés 431 721 919 536
Familles 3.920 4.320 6.643 7.637
Enfants 5.901 6.271 12.825 13.886

Caisse 23  : Caisse auxiliaire d’allocations familiales pour l’industrie, le commerce et l’agriculture
Affiliés 5.008 2.848 1.249
Familles 5.176 3.518 3.522
Enfants 9.206 5.737 6.690
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Caisse 24  : Caisse de compensation des allocations familiales du Tournaisis
Affiliés 1.000 1.821 1.763 1.967 1.836
Familles 7.524 6.547 8.121 12.168 11.325
Enfants 12.382 10.434 16.000 21.502 19.340

Caisse 25  : Caisse de compensation pour allocations familiales de la région de Dinant et des Arden-
nes 
Affiliés 356
Familles 1.612
Enfants 3.139

Caisse 26  : Verrekenkas voor gezinsvergoedingen van het Gewest Gent
Affiliés 405 437
Familles 1.332 1.340
Enfants 2.212 2.229

Caisse 27  : Caisse de compensation pour allocations familiales des carrières d’Ecaussines, Feluy et
Arquennes
Affiliés 28 17
Familles 638 264
Enfants 1.051 411

Caisse 28  : Provinciale compensatiekas voor familievergoedingen ‘‘Antwerpen’’
Affiliés 10 16
Familles 1.175 314
Enfants 1.834 510

Caisse 29  : Compensatiekas voor gezinvergoedingen van West-Vlaanderen
Affiliés 405 882 754 735
Familles 4.037 5.224 5.789 5.469
Enfants 7.677 9.884 11.691 9.194

Caisse 30  : Verrekenkas voor familievergoeding ‘‘TWIRCAF’’
Affiliés 80 88
Familles 1.556 1.380
Enfants 2.703 2.617

Caisse 31  : Caisse de compensation pour allocations familiales du bâtiment, de l’industrie et du
commerce de la région du Centre
Affiliés 800 1.241 1.595 1.107
Familles 1.964 3.253 4.309 7.697
Enfants 3.012 5.090 8.397 12.799

Caisse 32  : Algemene Compensatiekas voor Gezinsvergoedingen van Oost-Vlaanderen
Affiliés 1.268 5.612 5.261 9.996 20.980
Familles 13.466 15.405 22.156 53.499 75.491
Enfants 22.562 27.714 44.014 93.999 132.759

Caisse 33  : Verrekenkas der invoerders van minerale oliën
Affiliés 21 29 38 62
Familles 2.307 1.916 4.867 5.713
Enfants 3.762 3.159 9.580 9.972
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Caisse 34  : Interprofessionele kas voor gezinsvergoedingen
Affiliés 2.875 4.766 4.299 2.713 2.862
Familles 9.261 13.468 20.579 17.611 14.547
Enfants 16.171 22.903 41.713 30.686 25.338

Caisse 35  : Compensatiekas van de christelijke patroons
Affiliés 9.624 13.876 17.317 14.942 20.614
Familles 11.296 15.673 26.900 35.133 42.225
Enfants 26.694 32.453 59.453 60.620 73.068

Caisse 36  : Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen van de textielnijverhied van ‘t Kortrijkse
Affiliés 69 113 96 71 98
Familles 2.352 2.759 3.960 4.019 3.929
Enfants 4.071 4.787 7.652 6.867 7.015

Caisse 37  : Verrekenkas voor Izegem en omliggende
Affiliés 277 496 435
Familles 1.598 1.992 3.050
Enfants 2.997 3.741 5.880

Caisse 38  : Caisse de compensation Solvay pour allocations familiales 
Affiliés 15
Familles 730
Enfants 1.227

Caisse 39  : ‘‘La famille’’ Caisse de compensation pour allocations familiales
Affiliés 10.389 12.442 14.211 17.586 27.566
Familles 24.440 24.845 39.868 80.981 159.405
Enfants 44.178 43.972 79.676 143.599 280.030

Caisse 40  : Caisse de compensation pour allocations familiales de la société coopérative fédérale
de Belgique
Affiliés 46 41 44
Familles 404 259 566
Enfants 642 403 1.093

Caisse 41  : Caisse d’allocations familiales de l’union des classes moyennes, Namur
Affiliés 1.013 9.913 5.750 6.985 14.612
Familles 2.212 5.547 9.237 21.435 41.043
Enfants 4.259 10.213 20.308 39.212 72.314

Caisse 42  : Caisse de compensation pour allocations familiales des établissements patronnés par la
société E. Coppée et Cie
Affiliés 11 21
Familles 611 708
Enfants 1.110 1.287

Caisse 43  : Compensatiekas van het Vlaams economisch verbond
Affiliés 2.517 2.673 5.633 7.061 16.365
Familles 6.004 7.813 25.511 44.664 97.746
Enfants 11.404 15.466 54.142 79.514 175.508
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Caisse 44  : Caisse de compensation pour allocations familiales du Limbourg
Affiliés 90
Familles 680
Enfants 1.655

Caisse 45  : Caisse d’allocations familiales ‘‘Sambre et Meuse’’
Affiliés 221 816
Familles 998 1.876
Enfants 1.691 3.171

Caisse 46  : Verrekenkas voor gezinsvergoedingen
Affiliés 22 322 151
Familles 559 1.190 1.159
Enfants 942 2.225 2.465

Caisse 47  : Compensatiekas voor gezinsvergoedingen der centrale der werkgevers aan de haven
van Antwerpen
Affiliés 318 367 384 402 577
Familles 1.738 1.803 3.392 5.709 5.409
Enfants 2.762 2.996 6.658 9.802 9.481

Caisse 48  : Verrekenkas voor gezinsvergoedingen van de Belgische boerenbond
Affiliés 117 7.252 4.178 3.765
Familles 1.746 3.275 9.364 20.976
Enfants 4.327 8.044 23.692 39.041

Caisse 49  : Verrekenkas ‘‘Tabacofina’’
Affiliés 12 21 99
Familles 1.427 610 1.597
Enfants 2.021 1.013 3.038

Caisse 50  : Caisse professionnelle verrière de compensation pour allocations familiales
Affiliés 33 38
Familles 1.523 1.163
Enfants 2.232 1.817

Caisse 51  : Caisse de compensation pour allocations familiales ‘‘mutuelle des syndicats réunis’’
Affiliés 3.060 9.757 10.811 12.338
Familles 11.334 41.971 63.054 75.868
Enfants 17.330 71.985 122.698 137.716

Caisse 52  : Gewestelijke kas voor familievergoedingen der steenbakkerijen van Boom en omstre-
ken
Affiliés 22 15
Familles 645 690
Enfants 1.189 1.192

Caisse 53  : Caisse nationale de compensation pour allocations familiales des œuvres ouvrières et
socialistes
Affiliés 271 354 593 693 7.753
Familles 3.304 2.924 4.865 5.781 17.117
Enfants 4.577 4.091 7.882 8.974 29.333
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Caisse 54  : Caisse de compensation pour allocations familiales de l’association des fabricants de
glaces de Belgique
Affiliés 15 12 10
Familles 1.746 1.083 2.825
Enfants 2.866 1.664 5.754

Caisse 55  : Caisse de compensation pour allocations familiales de l’alimentation belge
Affiliés 40 96 229
Familles 1.008 1.608 6.161
Enfants 1.488 2.775 12.357

Caisse 56  : Caisse de compensation pour allocations familiales des organisations ouvrières chré-
tiennes de Belgique
Affiliés 94 305
Familles 1.111 1.776
Enfants 2.514 4.450

Caisse 57  : Caisse de compensation pour allocations familiales de l’industrie allumettière
Affiliés 9
Familles 821
Enfants 1.252

Caisse 58  : Caisse de compensation pour allocations familiales de l’industrie des assurances
Affiliés 233 245 242
Familles 1.619 2.178 5.484
Enfants 2.509 3.657 10.696

Caisse 59  : ‘‘CERAMOB’’, Compensatiekas voor familievergoeding der ceramiek en meubelnijver-
heid in ‘t Kortrijkse
Affiliés 12 11
Familles 798 796
Enfants 1.436 1.447

Caisse 60  : Caisse de compensation pour allocations familiales de l’arrondissement de Nivelles
Affiliés 301 261 265
Familles 978 1.493 2.099
Enfants 1.705 2.487 4.120

Caisse 61  : Turnhoutse vereniging voor het uitkeren van de kindertoeslag
Affiliés 9 59
Familles 947 950
Enfants 1.676 1.859

Caisse 62  : Familiezulagekasse des Allgemeinen Arbeitgeberverbandes des Kreises Eupen
Affiliés 18 54 39 215 202
Familles 523 749 976 1.604 1.951
Enfants 925 1.259 1.863 2.759 3.518

Caisse 63  : Christene compensatiekas van Waas
Affiliés 1.139 2.430 1.492
Familles 1.854 2.277 5.056
Enfants 3.478 4.294 9.452
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Caisse 64  : Caisse de compensation pour allocations familiales des grands magasins de Belgique
Affiliés 14 15 12
Familles 2.073 1.967 3.810
Enfants 2.756 2.811 6.664

Caisse 65  : Compensatiekas der Belgische diamantnijverheid
Affiliés 602
Familles 2.474
Enfants 4.061

Caisse 66  : Caisse nationale de compensation pour allocations familiales des installateurs électri-
ciens de Belgique
Affiliés 96
Familles 191
Enfants 282

Caisse 67  : Caisse de compensation pour allocations familiales de la chambre syndicale de la haute
couture de Belgique
Affiliés 44 36
Familles 196 104
Enfants 258 145

Caisse 68  : Caisse d’allocations familiales de la fédération nationale des unions professionnelles
agricoles de Belgique
Affiliés 3.720 15.004 4.487
Familles 3.535 3.133 2.970
Enfants 7.951 6.310 6.075

Caisse 69  : Vrije verrekenkas voor gezinsvergoedingen voor Sint-Niklaas en omliggende
Affiliés 235
Familles 402
Enfants 677

Caisse 70  : Caisse de compensation pour allocations familiales de la région du Centre (Grosse et
moyenne Industries)
Affiliés 75 74 63 50 245
Familles 4.564 5.944 6.624 7.324 7.103
Enfants 6.827 9.084 12.605 13.093 12.041

Caisse 71  : Caisse de compensation pour allocations familiales de l’industrie gobeletière
Affiliés 22 18
Familles 1.080 658
Enfants 1.581 996

Caisse 72  : Caisse d’allocations familiales de la voirie et des travaux publics ‘‘ALFAVIE’’
Affiliés 175 157
Familles 1.406 1.276
Enfants 2.615 2.302

Caisse 73  : Caisse de compensation pour allocations familiales ‘‘L’ETOILE’’
Affiliés 13 27
Familles 478 681
Enfants 765 1.134
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Caisse 74  : Caisse industrielle et commerciale pour allocations familiales 
Affiliés 8
Familles 244
Enfants 395

Caisse 75  : Interprofessionele compensatiekas voor gezinsvergoedingen van het Zuid-West 
Affiliés 314 382 337
Familles 931 985 1.155
Enfants 1.622 1.529 2.282

Caisse 76  : ‘‘Textilia’’ Erkende vereniging voor gezinstoeslagen der textielfabrikanten van Sint-Gil-
lis en omstreken
Affiliés 3
Familles 95
Enfants 127

Caisse 77  : Verrekenkas van ‘t Meetjesland
Affiliés 1.081 1.964 1.582 1.922 3.168
Familles 1.330 1.573 3.080 5.390 6.950
Enfants 3.059 3.334 6.520 9.226 12.075

Caisse 78  : Algemene verrekenkas voor gezinsvergoedingen ‘‘HET GEZIN’’
Affiliés 447 699 1.129 1.054 963
Familles 762 1.428 2.955 7.089 7.361
Enfants 1.554 2.570 6.143 11.983 12.793

Caisse 79  : Caisse d’allocations familiales des notaires de Belgique
Affiliés 831 882 1.084 1.162 1.660
Familles 723 806 988 1.088 1.724
Enfants 1.370 1.515 2.103 1.898 2.988

Caisse 87  : Caisse de compensation pour allocations familiales des métiers et négoces de Liège
Affiliés 628
Familles 893
Enfants 1.446

Caisse 88  : Caisse de compensation pour allocations familiales de l’industrie des métaux non-fer-
reux
Affiliés 40 126 87
Familles 5.769 11.400 10.366
Enfants 13.808 26.459 21.195

Caisse 89  : Compensatiekas voor gezinsvergoedingen in de vlasvezelbereidingsnijverheid ‘‘COL-
VAS’’
Affiliés 367
Familles 1.436
Enfants 3.224

Caisse Bijz. 1  : Bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen der zeevaartgewesten
Affiliés 234 326 289 220 192
Familles 11.064 8.368 7.697 7.187 5.360
Enfants 21.011 14.845 15.264 12.009 8.670
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Caisse Bijz. 2  : Bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ingesteld ten bate van de arbei-
ders der scheepsrederijen
Affiliés 29 39 35 30
Familles 997 955 942 1.050
Enfants 1.553 1.539 1.699 1.736

Caisse Bijz. 3  :  Bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen der ondernemingen voor
scheepsherstelling 
Affiliés 56 62 56 22
Familles 1.193 5.357 2.622 1.944
Enfants 1.904 8.390 4.622 3.146

Caisse Bijz. 4  :  Bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen der ondernemingen van binnen-
scheepvaart
Affiliés 621 1.143 1.490 180 182
Familles 744 1.539 1.513 880 421
Enfants 1.387 2.704 3.062 1.440 674

Caisse Sp. 5  : Caisse spéciale de compensation en faveur du personnel des hôtels, ...
Affiliés 5.898 5.738 7.336
Familles 5.617 4.598 4.861
Enfants 8.081 6.949 8.631

Caisse Sp. 6  : Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs
à domicile, ainsi que des voyageurs et représentants de commerce occupés au travail par plusieurs
patrons
Affiliés 3.954 3.731 2.560
Familles 7.893 5.306 2.434
Enfants 14.252 9.749 4.814

Caisse Bijz. 7  : Bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der
diamantnijverheid
Affiliés 927 567 681
Familles 5.601 5.462 3.674
Enfants 10.739 10.403 6.025

Caisse AX  : Caisse auxiliaire de compensation pour allocations familiales
Affiliés 4.174 54.810
Familles 54.132 73.470
Enfants 101.654 124.943

Caisse C.N.  : Caisse nationale de compensations pour allocations familiales
Affiliés
Familles 1.989 3.728
Enfants 4.113 6.209

Caisse 99+SNCB  : Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés
Affiliés 31.687 45.319 47.263
Familles 75.910 123.160 146.080
Enfants 149.594 208.160 251.629

TOTAL REGIME
Affiliés 83.931 198.973 168.468 169.304 230.962
Familles 493.234 596.507 828.871 1.009.165 1.066.895
Enfants 888.959 1.065.153 1.700.617 1.792.944 1.868.328
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TABLEAU 1 : INDICATEUR CONJONCTUREL DE FECONDITE (*) (NBRE. MOYEN D’ENFANTS PAR
FEMME)

1970 1980 1990 2000 2002

Allemagne 2,03 1,56 1,45 1,38 1,31
Autriche 2,29 1,65 1,46 1,36 1,40
Belgique 2,25 1,68 1,62 1,66 1,62
Chypre 2,54 2,46 2,42 1,64 1,49
Danemark 1,99 1,55 1,67 1,77 1,72
Espagne 2,88 2,20 1,36 1,24 1,26
Estonie 2,16 2,02 2,04 1,34 1,37
Finlande 1,83 1,63 1,78 1,73 1,72
France 2,47 1,95 1,78 1,88 1,88
Grèce 2,40 2,23 1,39 1,27 1,27
Hongrie 1,98 1,91 1,87 1,32 1,30
Irlande 3,85 3,24 2,11 1,90 1,97
Italie 2,43 1,64 1,33 1,24 1,26
Lettonie 2,02 1,90 2,01 1,24 1,24
Lituanie 2,39 1,99 2,03 1,39 1,24
Luxembourg 1,97 1,49 1,60 1,76 1,63
Malte - 1,98 2,04 1,66 1,46
Pays-Bas 2,57 1,60 1,62 1,72 1,73
Pologne 2,26 2,26 2,05 1,34 1,24
Portugal 3,01 2,25 1,57 1,55 1,47
République tchèque 1,90 2,10 1,90 1,14 1,17
Royaume-Uni 2,43 1,89 1,83 1,64 1,64
Slovaquie 2,40 2,31 2,09 1,30 1,19
Slovénie 2,12 2,10 1,46 1,26 1,21
Suède 1,92 1,68 2,13 1,54 1,65

EUR 25 - 1,88 1,64 1,48 1,46

Etats-Unis 2,43 1,85 2,08 2,06 2,01
Japon 2,13 1,75 1,54 1,36 -
Russie 2,00 1,86 1,90 1,21 1,32

* En principe, on vise ici le nombre d’enfants qu’une femme aurait si elle se tenait entre ses 15 et 50 ans à la fécon-
dité spécifique à l’âge de l’année concernée et si elle n’était pas exposée à la mortalité; on calcule donc en fait une
sorte de progéniture fictive en faisant la somme des chiffres de fécondité spécifiques à l’âge.Cf. Patrick De Groote &
Vicky Truwant, Demografie & Samenleving, Universitaire Pers Leuven, 2003 p 77.

Source  : Observatoire démographique européen.
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B - MARIAGES ET DIVORCES

TABLEAU 2 : MARIAGES ET DIVORCES EN BELGIQUE

1930 1945 1965 1985 2003

Mariages
En nbre. abs. 71.624 83.077 66.535 57.559 41.777
Pour 1.000 hab. 8,96 9,96 7,00 5,85 4,03

Divorces
En nbre. abs. 2.491 3.178 5.520 18.440 31.355
Pour 1.000 hab. 0,31 0,38 0,58 1,88 3,02
En % mariages 3,48 3,83 8,30 32,04 75,05

Source  : INS
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Pascale Vielle, Philippe Pochet et Isabelle Cassiers (éds), L’Etat social actif, vers
un changement de paradigme ?
Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, Collection Travail & Société, 2005.

L’ouvrage de 358 pages que propose le GRIDES (Groupe de recherche interdiscipli-
naire Droit, économie et société) ne laissera pas indifférent le juriste frotté aux prati-
ques du droit du travail et de la sécurité sociale. Certes, le praticien du droit social
n’y trouvera pas le dernier état de la jurisprudence concernant les indemnités de
préavis ou le calcul des allocations de chômage mais, prenant de la hauteur, il y
découvrira une fine analyse des mouvements de fond qui affectent le regard de la
société à l’égard des travailleurs sans emploi, et qui préjugent sans doute, pour le
meilleur et pour le pire, du droit de demain. L’Etat social actif, vanté par un Tony
Blair au Royaume-Uni ou un Franck Vandenbroucke chez nous, se présente comme
une troisième voie entre l’individualisme de l’option libérale (car l’Etat veut rester
social) et les passivités permises par l’Etat Providence (l’Etat entend devenir actif).
Le Welfare qui couvrait les risques sociaux contre les failles du marché, est devenu
Workfare pour promouvoir la réactivité des individus face aux signaux de ce même
marché. Désormais, chaque trajectoire recevra les chances maximales de peser de
façon minimale sur les autres.

Quelle motivation guide ce tournant pris depuis une quinzaine d’années déjà ? La
philosophie avoisine (dangereusement ?) les finances pour répondre à la fois que le
coût de l’Etat-Providence devient prohibitif et que les personnes sans travail doivent
pouvoir exprimer leur dignité humaine dans une activité utile plutôt que de dépen-
dre de l’assistance. D’où l’importance de cerner cette nouvelle politique sociale par
une approche interdisciplinaire où l’économie évalue les coûts de l’Etat social et les
chances de le maintenir dans le contexte actuel de la globalisation, où la sociologie
analyse les regards portés par la société sur ceux de ses membres qui ne travaillent
pas, et où le droit épluche la notion de contrat, utilisée par les institutions publi-
ques pour « activer » non seulement les allocations sociales mais encore leurs bénéfi-
ciaires.

Après une introduction rédigée par les trois éditeurs scientifiques, Pascale Vielle,
professeur de droit social à l’UCL, Philippe Pochet, directeur de l’Observatoire
social européen, et Isabelle Cassiers, professeur d’économie à l’UCL, où se trouve
excellemment résumé (p. 21 sv.) l’ensemble des contributions, l’ouvrage prend
acte, dans une première partie, des évolutions générales qui orientent nos politiques
vers la figure de l’Etat social actif (en abrégé ESA). La seconde partie intéressera plus
particulièrement les praticiens puisqu’elle passe en revue divers publics à l’égard
desquels se manifestent, avec plus ou moins d’intensité, les tendances décrites
précédemment : évolution du chômage involontaire (Paul Palsterman), troubles de
l’employabilité (Jean-François Orianne), vieillissement actif (Nathalie Burnay), titulai-
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res du revenu d’intégration sociale (Steve Gilson et Mikaël Glorieux), agences loca-
les pour l’emploi et titres-services (Bernard Conter). La troisième et dernière partie
reprend de la hauteur pour évaluer le phénomène. A la lumière des théories marxis-
te ou libérale, de l’idéologie managériale ou de l’option de l’intégration par le tra-
vail, pouvons-nous dire que nous assistons maintenant à un changement de paradig-
me ?

Les réponses sont nuancées selon la foi que les auteurs gardent encore dans les
capacités de résistance du système actuel, mais on constate en tout cas une conver-
gence entre les contributeurs pour regretter que l’on fasse peser davantage aujourd’-
hui la responsabilité des risques sociaux sur les épaules de chaque individu. A celui-
là on demandera de « s’activer », de soigner son employabilité et de se considérer
comme une self enterprise, alors que les risques qu’il subit proviennent largement
de causes économiques qu’il revenait à l’Etat de gérer. Mais est-ce parce que l’Etat
ne pouvait « s’activer » lui-même contre les grands courants actuels du Marché, qu’il
a résolu de devenir social-actif à l’égard des concitoyens les plus faibles ?

Xavier Dijon
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur

__________
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