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L’INDIVIDUALISATION DES DROITS
EN SECURITE SOCIALE

AVANT-PROPOS

Au titre de Ministre de l’Egalité des chances, madame la Vice-Première Ministre, Joël-
le Milquet, a organisé le 15 décembre 2008 à Bruxelles une journée d’étude sur l’in-
dividualisation des droits en sécurité sociale.
Cette journée d’étude riche de contenus et suivie par une assistance nombreuse a
vu le jour grâce à la collaboration active entre autres du Nederlandstalige Vrouwen-
raad, du Comité de Liaison des Femmes et de l’Institut pour l’égalité des hommes et
des femmes.

La thématique de l’individualisation des droits en sécurité sociale ne concerne pas
seulement des éléments importants de notre protection sociale, mais touche aussi à
des principes fondamentaux de la société d’abondance moderne, comme l’émanci-
pation, l’autonomie de tous ses citoyens, femmes et hommes, ainsi qu’à l’égalité de
leur traitement.

Le droit à la sécurité sociale et l’égalité des femmes et des hommes sont non seule-
ment inscrits dans notre Constitution, mais encore dans certaines dispositions
européennes, plus précisément la directive 79/7CEE du Conseil des Communautés
européennes du 19 décembre 1978, qui a pour objet la mise en application progres-
sive du principe du traitement égal des hommes et des femmes dans différents
domaines de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Le présent numéro thématique de la revue a pour but de rassembler en un volume
toutes les contributions à la journée d’étude et est structuré comme suit : les contri-
butions introductives et les allocutions des Vice-Premières Ministres, Milquet et
Onkelinx, et de la Ministre Arena esquissent le contexte général et l’objectif de cette
journée d’étude. 
Ensuite, pour les aspects spécifiques de la problématique, nous publions chaque
fois un article de base, suivi d’un texte servant à nourrir la discussion, pour les thè-
mes suivants : le cadre général de l’individualisation des droits en sécurité sociale,
les estimations financières globales, l’individualisation dans les branches pensions,
soins de santé et assurance-chômage.
Enfin, nous reprenons les propositions des organisations de femmes et la conclusion
de la journée d’étude.
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La rédaction de la RBSS tient ici à remercier les nombreux auteurs, en particulier
madame Hedwige Peemans-Poullet, pour leur collaboration active à la réalisation du
présent numéro. 

Grâce à la contribution des Vice-Premières Ministres et de la Ministre compétente
ainsi que des divers experts et au traitement des innombrables dimensions de cette
problématique, ce numéro thématique se présente comme un travail de référence
en matière d’individualisation de la sécurité sociale pour les décideurs politiques et
pour tous les acteurs impliqués dans la visée d’égalité des chances pour les femmes
et les hommes.

La rédaction
____________
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ADRESSE DE BIENVENUE ET INTRODUCTION
A LA JOURNEE D’ETUDES DU 15 DECEMBRE
2008
INDIVIDUALISATION DES DROITS DE LA
SECURITE SOCIALE

PAR FRANCY VAN DER WILDT

Conseil néerlandophone des femmes

Au nom des organisateurs, le Nederlandstalige Vrouwenraad, le Comité de Liaison
des Femmes et l’Institut pour l’Egalité des Hommes et des Femmes, c’est avec grand
plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette journée d’études sur l’individualisa-
tion des droits dans le domaine de la sécurité sociale. Votre participation en grand
nombre prouve à l’évidence que ce sujet bénéficie d’une grande attention publique,
mais aussi que le programme et la liste des orateurs qui vous sont présentés sont
garants en matière d’expertise, d’information de qualité et de points de vue passion-
nants.
Aussi, je tiens tout particulièrement à remercier, au nom des organisateurs, la Minis-
tre Mme Joëlle Milquet, pour la mission et la confiance, mais également pour la
chance offerte grâce à son soutien ministériel de donner une grande portée à ce
thème.

En effet, voici déjà très longtemps que le mouvement des femmes se préoccupe de
ce sujet et, à plusieurs reprises, des confrontations sans résultat ont été engagées
avec des ministres. Par ailleurs, des scénarios ont été élaborés et des propositions
formulées via des membres du parlement sans plus de résultats.
Notre sécurité sociale peut sans doute se targuer d’être l’un des meilleurs systèmes
au monde, il n’en reste pas moins que ses principes se basent sur une image de la
société datant de 1944. Cela signifie que les femmes atterrissaient, via le mariage,
dans un partenariat protégé avec dépendance économique jusqu’à leur mort. Ce
modèle du gagne-pain a survécu sans problème tant que nous connaissions des
ménages stables et que les femmes se nichaient au foyer dans une position subor-
donnée.
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Le droit au travail et les stimuli à la participation au marché du travail des femmes
dans le courant des années ‘60 et ‘70 ont été insuffisamment traduits dans le systè-
me de sécurité sociale, d’où sont nées des discriminations et des inégalités.

C’est pour cette raison que voici plusieurs années déjà, le Vrouwenraad fait valoir
que les droits dérivés et les droits propres non perçus ne sont ni justes ni équitables.
Les différences entre hommes et femmes, mais également entre femmes entre elles
et entre les situations familiales restent ancrées parce que l’on autorise encore et
toujours des avantages découlant du gagne-pain et que l’on tient trop peu compte
de la nécessité de concilier le travail et les soins au ménage. La politique s’obstine à
entretenir une ambiguïté qui traite de différentes manières et à divers niveaux l’indi-
vidualisation et la modulation familiale ainsi que les droits dérivés ; ceci entraîne
une double conséquence : d’une part, on abuse de la solidarité des femmes dans
leurs cotisations individuelles et, surtout d’autre part, on les prive de droits du fait
de leur situation familiale.
Ce faisant, nous pensons surtout aux pensions de survie élevées de veuves qui n’ont
ni accompli de travail rémunéré ni payé de cotisations propres par rapport aux
modestes pensions personnelles des femmes qui ont elles-mêmes cotisé toute leur
vie et ont effectué des travaux rémunérés.

Ou encore, la diminution des allocations (surtout des femmes dans le chômage et
dans l’assurance-maladie) – et donc l’atteinte aux droits propres – pour la raison que
le ménage ou le partenaire dispose d’un autre revenu.

Plusieurs chercheurs, qui sont également au programme ici aujourd’hui, ont exa-
miné des systèmes permettant de corriger cette situation. Leur argumentaire est
impressionnant et important quant à la prise ultérieure de décisions. Permettez-moi
toutefois de signaler que le Vrouwenraad ne nourrit nullement l’intention de priver
de revenu les femmes qui, actuellement, bénéficient d’une pension via un droit
dérivé. L’actuel contrat à l’égard de toutes celles qui se trouvent dans ce système
doit être exécuté. Notre objectif n’est pas non plus de prôner un appauvrissement
des femmes via l’individualisation, parce qu’elles se trouvent dans les catégories
salariales les plus basses ou ne disposent que de contrats d’emploi partiel. Nous n’a-
vons pas, non plus, l’intention de limiter le libre choix des personnes de s’inscrire
moins dans le processus de travail ou de prodiguer des soins aux membres de leur
famille. Le Vrouwenraad veut uniquement de la clarté et de la justice et veiller à ce
que l’on tienne compte du fait qu’il existe aussi – et elles sont même très nombreu-
ses – des familles monoparentales, que les ménages changent, qu’en cas de rupture
du ménage, les femmes restent souvent sans protection ou ne conservent que peu
de droits ; en d’autres termes, il faut que les femmes et les hommes assument les
conséquences de leurs propres décisions et en endossent la responsabilité, qu’ils
soient – ou non – soutenus par des mesures administratives collectives ou individu-
elles.
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Notre système de sécurité sociale de 1944, fondé sur le modèle du gagne-pain, a
entre-temps déjà évolué via plusieurs réformes, mais doit selon le Vrouwenraad par-
tir d’un modèle conciliant travail et famille pour les femmes et les hommes. Ce n’est
qu’alors qu’une nouvelle équité et une solidarité inédite entre les êtres humains
prendront sens et mèneront à une sécurité individuelle, portée par une responsabi-
lité collective.
Pour cela, il nous faut toutefois avoir le courage politique de concrétiser cette
approche. J’espère que cette journée d’études constituera une impulsion réelle à se
lancer dans cette démarche.

(Traduction)
____________
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CONSIDERATIONS GENERALES

PAR JOELLE MILQUET

Ministre de l’Egalité des Chances

Bonjour à toutes et à tous, qui venez de passer une journée très studieuse.

Je veux d’abord remercier les organisateurs, l’Institut, le Comité de Liaison des Fem-
mes et le Nederlandstalige Vrouwenraad et les nombreux intervenants dont je tiens
à souligner ici la qualité, mais vous aussi, les participants qui avez pris part au débat
sur l’individualisation des droits en sécurité sociale tout au long de cette journée.

Merci aussi à l’Institut qui a en plus assuré la logistique, et ce n’est pas rien quand je
vois le succès remporté par le thème du jour.

Et un merci tout particulier à mes collègues Laurette Onkelinx et Marie Arena,
respectivement Ministre responsable des Affaires sociales et de la Santé publique, et
Ministre des Pensions qui ont accepté de participer au débat, concernées comme
moi-même par le sujet.

J’ai initié cette journée en tant que Ministre de l’Egalité des Chances car l’individuali-
sation des droits, qu’ils soient en matière de sécurité sociale ou de fiscalité, c’est
avant tout une question d’égalité hommes femmes. Il n’y a pas d’égalité s’il y a
dépendance économique et donc, pas d’autonomie ; il n’y a pas d’égalité si, à cotisa-
tions égales ne correspondent pas des allocations égales. Il n’y a pas d’égalité si la
fiscalité, mais aussi la protection sociale (sécurité sociale et assistance sociale) est
partiale selon le choix de vie…

On ne peut pas parler d’un scoop : la Directive 79/7/CEE, qui aura trente ans ce 19
décembre 2008, impose la mise en œuvre progressive de l’égalité de traitement
entre hommes et femmes en sécurité sociale ; les pays sont invités à réviser réguliè-
rement leurs exceptions en fonction de l’évolution sociale. Depuis lors, la société
est actuellement marquée par des changements démographiques importants, (baisse
de natalité et vieillissement de la population), par la transformation des structures
familiales (augmentation de personnes vivant de manière isolée, accroissement de
familles monoparentales et recomposées, cohabitation, mariages homosexuels….)
auxquels notre modèle de sécurité sociale doit s’adapter. La question de la péren-
nité des systèmes de sécurité sociale est également centrale. Le débat de l’individu-
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alisation des droits en sécurité sociale semble trouver à répondre à la fois à ces deux
préoccupations, sécuriser l’individu peu importe le mode de vie choisi ou subi et
assurer la contributivité du système.

Il faut aussi évoquer la méthode ouverte de coordination dans le domaine de la pro-
tection sociale et de l’inclusion sociale au niveau européen où les Etats membres
cherchent des solutions aux défis communs dans ce domaine.

C’est le contexte de la réflexion dans laquelle nous nous engageons aujourd’hui.

Par ailleurs, en tant que Ministre de l’Emploi et de l’égalité des chances, lutter con-
tre les pièges à l’emploi est également une priorité et le meilleur moyen de lutter
contre la pauvreté des femmes en leur permettant de s’insérer dans la vie profes-
sionnelle. Je remets donc en question les incitants, qu’ils soient de nature sociale ou
fiscale, qui encouragent les femmes à rester à la maison, choix qu’elles risquent de
regretter plus tard, quand on voit la durée actuelle moyenne de vie commune…
(selon nous l’autonomie financière est aussi importante pendant la vie du couple en
terme de pouvoir décisionnel notamment).
L’insécurité des femmes mariées est grande, qui renoncent ou réduisent leur activité
professionnelle et risquent de se retrouver seules, sans sécurité sociale propre.

Je ne veux pas m’exprimer sur les branches de la sécurité sociale qui relèvent de
mes collègues qui en ont parlé avant moi, que ce soient les pensions ou les soins de
santé dont il fut abondamment question tout au long de cette journée, mais il est
évident que nous réfléchirons ensemble, après ce colloque, sur la manière de
répondre à toutes les interrogations et demandes qui auront été formulées.

J’en viens maintenant au chômage, qui relève de mes compétences.

Un regard critique et très intéressant vient d’être posé par Madame Babilas sur l’indi-
vidualisation des droits en matière de chômage.

J’aimerais, à mon tour, apporter certaines considérations et quelques pistes de
réflexion.

Le budget consacré au paiement des allocations de chômage est un budget impor-
tant.
Près de 6 milliards d’EUR (5.747.762.000) ont été consacrés à l’indemnisation de
près de 800.000 personnes en 2007 (783.651 : sont compris les chômeurs complets,
les travailleurs à temps partiel avec allocation de garantie de revenu, les chômeurs
âgés non demandeurs d’emploi et les chômeurs temporaires).

Notre système d’indemnisation des chômeurs est un système performant qui contri-
bue largement à réduire la pauvreté.
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Le régime belge d’assurance chômage se caractérise par deux spécificités, qui sont
pratiquement uniques au monde :
� le droit aux allocations de chômage (appelées allocations d’attente) est accordé

aux jeunes demandeurs d’emploi qui ne trouvent pas de travail après la fin de
leurs études (après une période d’attente de neuf mois en général) ;

� le droit aux allocations de chômage et le droit aux allocations d’attente sont
accordés pour une durée en principe illimitée.

Le régime est basé sur les principes d’assurance et de solidarité.

En effet, contrairement aux régimes de la plupart des pays étrangers, le montant des
allocations diffère selon la situation familiale. La réglementation distingue en effet 3
catégories de travailleurs avec des taux d’allocations différents : les travailleurs ayant
charge de famille, les travailleurs isolés et les travailleurs cohabitants.

Sauf pour les allocations d’attente qui sont forfaitaires, le montant des allocations de
chômage est calculé sur la base du dernier salaire. Pour ce calcul, le salaire est toute-
fois plafonné à 1906,06 EUR par mois. L’allocation de chômage maximale est donc
de 1.144 EUR par mois (1.256,32 EUR pour les chômeurs plus âgés bénéficiant du
complément d’ancienneté).

Ces montants sont relativement bas par rapport à ceux des autres pays européens,
pas tellement en raison des taux d’indemnisation mais bien en raison du plafond de
salaire sur lequel les allocations sont calculées.

Ces montants d’allocations relativement bas sont le corollaire du principe des alloca-
tions de chômage illimitées dans le temps, qui je le répète est unique au monde.

Sur le plan de l’individualisation des droits, on peut d’ailleurs se poser la question
suivante.

Quel est le régime le plus intéressant : un régime dans lequel le taux des allocations
est identique pour tous, mais dans lequel l’octroi des allocations est limité à quel-
ques mois ou à 2 ou 3 ans ; ou un régime octroyant des allocations illimitées dans le
temps mais avec des taux d’allocations modulés selon la situation de famille.

Dans le premier cas, le régime ne semble pas souffrir de critique sur le plan de l’in-
dividualisation des droits. Tout le monde reçoit les mêmes allocations et pour la
même durée. Mais quand le travailleur a épuisé son droit, il tombe à charge d’un ré-
gime d’assistance qui subordonne le plus souvent la poursuite d’une indemnisation
à l’examen des revenus du ménage. Il y a donc à ce moment une discrimination au
détriment des femmes majoritairement, non pas sur le montant des allocations,
mais, plus grave encore, sur le droit lui-même à ces allocations.
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Le régime belge est quant à lui effectivement susceptible de critiques sur le plan du
montant des allocations. Il n’y a pas de discrimination dans la réglementation qui est
neutre sur le plan du genre. Mais on ne peut nier que le contexte historique, social
et économique de notre pays fait en sorte qu’à l’heure actuelle, la majorité des coha-
bitants sont des femmes qui obtiennent donc le moins bon statut pécuniaire (48 %
des femmes au chômage sont cohabitantes pour 34 % chez les hommes).
Mais le droit à ces allocations de sécurité sociale est garanti pour toute la durée du
chômage. Notre régime garantit donc un droit individuel pour une période illimitée
avec toutes les conséquences qui y sont liées, notamment sur le plan de l’assimila-
tion pour la pension et pour les autres branches de la sécurité sociale.

Il n’est donc pas aussi évident de juger les différents régimes. Un régime idéal serait
bien entendu un régime d’allocations illimitées dans le temps et identiques pour
tous. Mais son coût serait très élevé.

Cela étant dit, notre régime doit être amélioré. Nous y travaillons d’ailleurs tous les
jours.

J’aimerais, en quelques mots, rappeler les efforts entrepris et les enjeux actuels.

1. SUR LE PLAN DU DROIT AUX ALLOCATIONS TOUT D’ABORD

Jusqu’il y a peu, le droit aux allocations pouvait être suspendu pour cause de chô-
mage de longue durée, en application du fameux article 80 de la réglementation du
chômage. Cette suspension, applicable uniquement aux chômeurs cohabitants,
touchait en grande majorité les femmes, par milliers ou même plusieurs dizaines de
milliers selon les années.

Cet article 80 a été abrogé et remplacé progressivement (du 1er juillet 2004 au 1er
juillet 2006) par la procédure de « l’activation du comportement de recherche
d’emploi », procédure qui s’applique à tous les demandeurs d’emploi âgés de moins
de 50 ans, masculins et féminins, après une certaine durée de chômage.

Ce mécanisme d’activation est non seulement beaucoup plus efficace sur le plan du
fonctionnement du marché du travail, mais il aussi est plus juste car il est d’applica-
tion générale. Chacun, chacune bénéficie du même accompagnement personnalisé
et doit, après une certaine durée de chômage, justifier des efforts qu’elle consent
pour retrouver du travail. Et à ce niveau, les gens du terrain me disent régulièrement
que, dans le cadre de cette procédure, ce sont les femmes qui, globalement, témoi-
gnent de la plus grande motivation, persévérance et application pour suivre les filiè-
res de formation et d’emploi.
Les statistiques de l’ONEM confirment cette impression.
De la sorte, alors que la plupart ont des responsabilités familiales, elles témoignent
de ce que leur volonté de rester professionnellement actives dans notre société est
bien réelle.
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2. SUR LE PLAN DES PIEGES A L’EMPLOI ENSUITE

J’ai fait adopter récemment deux réformes, qui sont entrées en vigueur le 1er juillet
2008, et qui réduisent les pièges à l’emploi qui touchent particulièrement les fem-
mes.

La première réforme vise à rendre le travail à temps partiel financièrement plus
avantageux. L’allocation de garantie de revenu accordée aux demandeurs d’emploi,
le plus souvent des femmes, qui reprennent un emploi à temps partiel a ainsi été
majorée de deux façons.

D’une part, le montant du supplément horaire qui intervient dans le calcul de l’AGR
ne dépend plus de la catégorie familiale du chômeur mais a été uniformisé au mon-
tant octroyé avant le 1er juillet au travailleur avec charge de famille.

D’autre part, pour le calcul de la rémunération nette à temps partiel, on ne tient
plus compte du bonus ONSS, de telle sorte que le montant de l’allocation de garan-
tie de revenu peut être plus élevé.

Sur le plan du travail à temps partiel, j’ai donc mis fin à la discrimination dans le
montant des allocations selon la situation de famille.

En outre, l’incitant à la reprise du travail a considérablement augmenté. Par rapport
au régime antérieur, le gain peut s’élever à près de 150 EUR par mois au niveau du
salaire minimum et pour un emploi à mi-temps (l’allocation de garantie de revenu
est toutefois plafonnée de sorte que le revenu mensuel ne dépasse jamais celui d’un
travailleur à temps plein dans la même fonction).

La seconde réforme vise aussi à réduire un piège à l’emploi en encourageant la repri-
se du travail dans le chef du partenaire d’un chômeur.

En effet, le chômeur qui cohabite avec un partenaire qui dispose d’un revenu pro-
fessionnel ou de remplacement n’est pas considéré comme un travailleur ayant char-
ge de famille, sauf si le revenu provient d’un travail salarié et ne dépasse pas un cer-
tain plafond.

Le montant de ce plafond a été augmenté à partir du 1er juillet 2008 à 600 EUR brut
par mois, au lieu de 414,44 EUR net, afin d’encourager la reprise du travail de ces
personnes.

Ce montant devrait encore être relevé à partir du 1er janvier 2010, à la demande des
partenaires sociaux.
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3. SUR LE PLAN DU TAUX DES ALLOCATIONS ENFIN

Les évolutions positives se sont accélérées ces derniers temps.

Le taux des allocations de chômage complet en première période de chômage a
ainsi été relevé pour les cohabitants, de 55 à 58 %, au 1er janvier 2008.

Je compte aligner ce taux pour les cohabitants en première période sur celui des tra-
vailleurs ayant charge de famille et des travailleurs isolés, c’est-à-dire 60 %, au 1er
janvier 2009, conformément à l’avis unanime des partenaires sociaux. D’autre part,
pour le travailleur isolé, à partir du 1er mai 2009, le taux de l’allocation sera relevé
de 53 à 55 % en 2ème période et une 3ème période sera introduite au taux actuel de
53 %.

En outre, le plafond de salaire sur lequel les allocations sont calculées (actuellement
1.906 EUR) sera sérieusement augmenté à partir de la même date pour les nouveaux
chômeurs. Il sera ainsi augmenté de 300 EUR par mois du 1er au 6ème mois de chô-
mage et de 150 EUR du 7ème au 12ème mois de chômage. L’allocation maximale
passera ainsi de 1.144 à 1.320 EUR par mois.

Cette réforme que j’introduirai dans quelques jours :
� met fin à la discrimination selon la situation familiale pendant les 12 premiers

mois de chômage, puisque le taux des allocations sera identique pour tous les
chômeurs pendant cette première période ;

� augmente sensiblement le pouvoir d’achat et renforce considérablement le princi-
pe d’assurance dans le secteur du chômage ;

� permettra de faciliter la transition entre deux emplois dans une conjoncture plus
difficile où ces transitions seront plus fréquentes. Cette nouvelle modulation du
montant de l’allocation aura en outre un effet d’activation supplémentaire en rai-
son notamment de la plus grande dégressivité organisée.

Dans le cadre du plan de relance, je relèverai également le montant des allocations
de chômage temporaire à partir du 1er janvier 2009. C’est important car, vu la con-
joncture plus difficile et les baisses de commandes pour les entreprises, celles-ci
vont recourir davantage au chômage temporaire pour manque de travail résultant de
causes économiques. On observe déjà ce phénomène dans les dernières statistiques
disponibles en la matière. Il convient donc de garantir le revenu des travailleurs con-
cernés.

C’est pourquoi le taux des allocations passera de 60 % à 70 % pour les cohabitants et
de 65 % à 75 % pour les isolés et les chefs de famille. J’avais proposé ce dernier taux
de 75 % pour tous, y compris les cohabitants, ce qui mettait fin à la discrimination
pour les chômeurs temporaires. Cette proposition n’a pas été suivie pour des rai-
sons budgétaires. Ces travailleurs bénéficieront également de l’augmentation des
plafonds de calcul des allocations, ce qui représentera une augmentation substan-
tielle de leur indemnisation.
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En outre, j’ai obtenu qu’il soit mis fin à la discrimination fiscale qui pénalisait les
couples mariés en ce qui concerne la taxation des allocations de chômage temporai-
re.

Enfin, les travailleurs temporaires et intérimaires pourront également bénéficier du
chômage temporaire.

Voilà. J’ai sans doute été un peu plus longue que prévu. C’est parce que le travail
accompli ces derniers mois a été intense. Comme vous l’aurez constaté, la progres-
sion en ce qui concerne les droits des chômeurs, le montant des allocations et la
réduction des discriminations est importante. Des pas importants ont été accomplis
dans le sens de l’individualisation des droits en matière d’assurance chômage. Si l’a-
venir le permet, je compte ne pas m’arrêter en si bon chemin.

Pour conclure, je remercie encore le Vrouwen Raad et le Comité de Liaison, qui ont
été les pionnières de la revendication d’individualisation des droits, et je vous
annonce déjà une journée semblable à celle-ci l’année prochaine, consacrée à l’indi-
vidualisation en matière de fiscalité.

Toutes les interventions, les réflexions les débats d’aujourd’hui seront consignés
dans une publication qui sera un outil de travail précieux pour permettre aux
responsables politiques – mes collègues - de s’appuyer sur une information appro-
fondie et de s’engager dans un processus qui, à terme et sans risquer de compromet-
tre les situations acquises, aboutira progressivement à l’égalité des droits en sécurité
sociale, donc à l’individualisation de ces droits.

Je vous souhaite une bonne fin de journée, de joyeuses fêtes de fin d’année, et vous
donne rendez-vous en 2009.

____________
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CONSIDERATIONS GENERALES

PAR LAURETTE ONKELINX

Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Mesdames et Messieurs, je souhaiterais tout d’abord saluer l’initiative de ma collè-
gue, Joëlle Milquet. En effet, l’organisation d’une journée d’étude sur l’individualisa-
tion des droits, qui permettra de faire des propositions concrètes et concertées dans
ce domaine et de définir une politique à court, moyen et long termes me semble
plus que jamais importante dans la société actuelle en constante mutation.
Avant toute chose, permettez-moi de souligner que je suis extrêmement attachée,
comme vous, au principe de l’individualisation des droits sociaux.

En effet, ce principe garantit à tous la neutralité de la sécurité sociale devant les
choix individuels de vie. Ainsi, je suis profondément convaincue par exemple que
deux personnes qui désirent partager un foyer ne devraient pas être pénalisées dans
différents secteurs de la sécurité sociale par cette volonté de vivre ensemble.

Par ailleurs, ce principe me semble correspondre aux évolutions de la société dans
laquelle nous vivons. Notre société a connu des mutations très significatives ces der-
nières années et évolue de manière constante. Je songe ici aux familles recomposées
qui  sont en forte augmentation, au phénomène d’habitat solidaire qui se développe,
parfois en raison de situations économiques difficiles ou de volonté de nos concitoy-
ens de créer des liens entre les générations, entre des personnes d’horizons diffé-
rents et à la cohabitation d’étudiants dans les kots, cohabitation qui permet à ces
étudiants de vivre une première expérience hors du domicile des parents tout en
restant financièrement vivable. L’individualisation des droits en sécurité sociale est
certainement la réponse la plus urgente à ces évolutions de la société.

Enfin, je suis convaincue qu’il s’agit aussi, et peut-être avant tout, d’une réelle
recherche vers plus d’égalité entre les femmes et les hommes. Pour conquérir cette
égalité, les femmes doivent en effet conquérir leurs droits. Et, à l’heure actuelle,
alors que les femmes ont conquis le droit de vote, le droit de travailler, le droit à une
sexualité choisie, il est essentiel qu’elles parviennent enfin à une égalité dans le
domaine de la sécurité sociale.

L’individualisation des droits sociaux constitue également une valeur en matière de
politique familiale en vue de promouvoir une égalité de traitement entre toutes les
situations familiales considérées comme relevant des choix privés de chacun. L’Etat
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n’a pas, selon moi, à s’immiscer dans le cercle privé de ses citoyens. Chacun doit
être libre de faire ses propres choix de vie, de couple, de famille. Or, on le voit de
plus en plus régulièrement, certains couples sont parfois obligés de faire des choix
que personne ne devrait être amené à faire. Je pense par exemple à ces couples
dans lesquels les deux partenaires sont chômeurs et qui sont amenés à se séparer
pour pouvoir chacun bénéficier d’une allocation de chômage pour isolé et donc
pour vivre un peu dignement. Je pense aussi à la fraude qui s’organise sur le dos des
allocataires sociaux qui sont parfois contraints de prendre une adresse fictive afin
d’obtenir des allocations d’isolés.

Nous pouvons considérer qu’il existe 2 types de droits en matière de sécurité socia-
le.
En premier lieu, il existe les « droits propres», comme les soins de santé aux travail-
leurs, les pensions de retraite, le chômage, les allocations familiales ordinaires. 
A côté de ceux-ci, il y a les « droits dérivés ». Je veux parler ici par exemple des soins
de santé aux personnes à charge des travailleurs, des pensions de retraite aux con-
joints divorcés, des pensions de survie.

Selon moi, notre objectif dans le domaine de l’individualisation des droits en sécu-
rité sociale, devrait être que chacun puisse, à terme, se constituer ses droits propres
de sécurité sociale. Quand je dis « à terme », je pense en effet que l’individualisation
des droits en sécurité sociale doit se faire par étape, en mettant la priorité sur les
situations particulièrement aiguës : les allocations familiales, les niveaux d’indemni-
sation entre isolés, cohabitants et chefs de ménages, les droits sociaux des femmes
ou des conjoints « dépendants », etc. Vous aurez évidemment compris que lorsque
je dis que chacun devrait bénéficier de droits propres, je ne parle que des adultes.

Pourquoi doit-on prévoir des étapes dans cette transformation de notre système de
droits en sécurité sociale ?
Tout d’abord, nous devons garantir les droits dérivés aux personnes qui en bénéfi-
cient actuellement. Nous ne pouvons pas brusquement passer d’un système où une
partie des droits est des droits dérivés vers un système de droits strictement pro-
pres. En effet, de nombreuses personnes bénéficient actuellement de droits dérivés
et n’auraient plus aucun moyen de subsistance si le système venait à changer bruta-
lement. Il faut donc prévoir que cette individualisation des droits contributifs aux
prestations sociales sera introduite de façon progressive, avec des régimes transitoi-
res pour les situations acquises.

Ensuite, il faut également être conscient que la transformation du système actuel
vers une individualisation des droits ne peut être financièrement viable que si l’on
introduit progressivement un système de cotisations pour tous. Ainsi, toute person-
ne en âge d’activité professionnelle cotiserait proportionnellement à ses revenus.

L’individualisation des droits en matière de sécurité sociale doit donc être mise en
œuvre sur le long terme mais je suis convaincue que des objectifs à court et moyen
termes peuvent être définis, que des situations peuvent être corrigées rapidement.216



Ma vision de l’individualisation des droits est double : en effet, je ne pense pas que
nous puissions considérer l’individualisation des droits de la même manière lorsque
l’on parle de personnes actives qui obtiennent des droits différents en fonction de
leur situation familiale et lorsque l’on parle de personnes au foyer qui obtiennent
des droits dérivés « gratuits ».

Prenons d’abord le cas de personnes qui ont des revenus, c’est-à-dire des personnes
qui travaillent, des chômeurs ou des invalides par exemple.

Actuellement, deux personnes qui travaillent le même nombre d’années, qui ga-
gnent le même salaire et qui cotisent donc de la même manière ne sont pas traitées
de la façon identique en fonction de leur situation familiale. Ainsi, si elles se retrou-
vent au chômage, elles recevront des allocations différentes si l’une est isolée et
l’autre cohabitante. 

L’individualisation des droits en sécurité sociale est dans ce cas une question d’éga-
lité et de non-discrimination. En effet, pourquoi exige-t-on par exemple de la part
d’un bailleur de ne pas faire de discrimination entre ses locataires potentiels en
fonction de leur situation familiale mais accepte-t-on que l’Etat lui-même se permette
de faire une discrimination en fonction de l’état civil d’une personne. Le système
des allocations de chômage est un bel exemple de discrimination basée sur la situ-
ation familiale. Celui de l’invalidité est également problématique de ce point de vue.
Cette discrimination liée à la situation familiale n’est pas tolérable et il faut rapide-
ment y mettre un terme.

Dans ces cas flagrants de discrimination entre les personnes en fonction de leur situ-
ation familiale, je pense que nous pouvons fixer des objectifs à court terme pour y
mettre fin.

Une autre situation, qui à mon sens devrait aussi être corrigée mais qui demandera
sans doute des adaptations plus profondes et moins ponctuelles, est celle d’un cou-
ple dans lequel une personne décide de ne pas travailler et qui ne perçoit pas d’allo-
cations de chômage ou n’est bénéficiaire d’aucune autre allocation sociale.

Dans ce cas, il s’agit d’un choix que fait le couple, de la responsabilité individuelle
de ce couple. Cela arrive et l’Etat ne peut évidemment pas s’y opposer sans mettre
en péril le principe de liberté de choix de vie qui nous est cher.

Cela dit, actuellement, dans cette situation, le non-travailleur bénéficie, comme cha-
cun de nos concitoyens, d’une couverture soins de santé et de bien d’autres droits
dérivés.

Ici, mon sentiment est qu’il faudrait prévoir un complément de cotisations obligatoi-
re pour le conjoint ou le partenaire de vie. Ce complément, qui serait versé à la
sécurité sociale, permettrait de payer les droits dérivés qui sont actuellement gra-
tuits, tels que les soins de santé pour le conjoint non-travailleur par exemple. 217
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Je pense en effet qu’il est injuste et passablement choquant de voir que des person-
nes au foyer, qui n’ont jamais cotisé, bénéficient d’une pension de survie plus
élevée que la pension de retraite d’une personne qui a cotisé toute sa vie.

A côté de cet aspect injuste de ces situations sociales, je pense qu’il y a aussi une
volonté de la part de certains d’encourager le statut de femme au foyer, ce qui me
semble extrêmement rétrograde et très dangereux dans notre société actuelle. En
effet, les liens familiaux sont de plus en plus fragiles et les femmes se retrouvent par-
fois abandonnées par leur mari, sans pension alimentaire et sans moyen de sub-
sistance. Si nous allons enfin vers la mise en place d’une individualisation des droits,
ces situations dramatiques seraient sans doute moins nombreuses.

Je voudrais terminer mon intervention en vous disant mon attachement au principe
de solidarité que représente la sécurité sociale en Belgique. Je ne pense évidemment
pas, lorsque je fais ces propositions, que chacun doit vivre grâce à ses propres res-
sources et que l’individualité doit être le fondement de notre société. Que du con-
traire. Mais notre système de sécurité sociale est souvent mis financièrement en dan-
ger et il l’est entre autres par la multiplication des droits dérivés. L’individualisation
des droits est donc pour moi non seulement un combat majeur de l’égalité des fem-
mes et des hommes mais aussi un moyen de conserver notre système de solidarité
que beaucoup nous envient.

Je vous remercie de votre attention et je tiens à vous dire que les conclusions qui
seront tirées de cette journée d’étude seront examinées avec beaucoup de sérieux
par mon équipe. Bon travail donc !

____________
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PAR MARIE ARENA

Ministre de l’Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes

Mesdames, Messieurs, 

Avant toute chose, je tiens à saluer mon infatigable collègue Joëlle Milquet qui a pris
l’initiative de ce colloque et qui nous donne l’occasion de nous exprimer sur un
sujet souvent évoqué mais difficile.

Les droits dérivés ont, on le sait, un impact différent pour les femmes et les hom-
mes. Avant d’aborder cet élément important de l’égalité des femmes et des hommes,
il me semble indispensable de nous pencher sur les effets qu’ont actuellement ces
droits dans le domaine qui est aujourd’hui le mien, je veux parler ici des effets en
termes de pension.
Ces effets peuvent être mesurés à l’aune des budgets qui y sont consacrés comme
l’a fait tout à l’heure M. Bertels ou à l’aide d’exemples théoriques tels que Mme Raes
les a développés. Mais il importe aussi de se pencher sur les effets concrets que ces
droits dérivés ont pour les femmes et parfois pour les hommes qui en bénéficient.

Dans un premier temps, je partirai de la pension de retraite qui est dans une large
mesure le reflet de la carrière des personnes. Si l’on se penche sur le montant
moyen de celle-ci pour les femmes et les hommes, on se rend très vite compte que
les femmes ont des pensions de retraite beaucoup plus faibles que celles des hom-
mes. Les raisons de cet état de fait sont connues et multiples : des salaires souvent
plus bas, mais surtout des carrières plus courtes ou à temps partiel sont souvent le
lot des femmes. En revanche, les femmes bénéficient plus souvent de mécanismes
correctifs à la hausse dans le calcul de leur pension, comme le droit minimum par
année d’assurance ou la pension minimum.

Ce constat doit toutefois être fortement nuancé car si l’on examine la situation des
hommes et qu’on la compare à celle des femmes n’ayant jamais été mariées, on se
rend compte que les pensions moyennes sont simplement tout à fait comparables.
On pourrait être tentée de dire que « le mariage nuit à la pension de retraite des fem-
mes… ».

À son tour cependant, ce constat mérite d’être nuancé : si l’on compare maintenant
le revenu des femmes vivant seules (veuves ou célibataires) et le revenu des hom-
mes, on constate à nouveau que les revenus de pensions sont totalement compara-
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bles. L’apport du droit dérivé qu’est la pension de survie rétablit donc une égalité de
revenu. On serait donc tenté de dire : « le mariage nuit à la pension des femmes mais
les droits dérivés compensent cette nuisance ».

Le tableau de l’apport individuel des droits brossé, il nous faut maintenant nous pen-
cher sur l’éventualité de leur suppression. Dans le cadre des pensions, une suppres-
sion pure et simple des droits dérivés amènerait plus de la moitié des femmes dans
une situation de grave perte de revenu et ceci sans beaucoup d’autres perspectives
que de s’adresser à la solidarité afin de les faire bénéficier de la Garantie de revenu
aux personnes âgées que nous venons à peine d’élever au-dessus du Seuil de risque
de pauvreté.
Cette éventualité a de quoi faire frémir.

Est-ce à dire que la suppression des droits dérivés n’est pas une option ? Je ne le
pense pas car encore une fois la situation des unes n’est pas celle des autres. Une
femme de 55 ans qui apprendrait la suppression des droits dérivés et qui aurait
arrêté de travailler depuis vingt-cinq ans aurait-elle vraiment le choix de retrouver
un travail ? En revanche, il est tout à fait souhaitable qu’une femme de vingt-cinq ou
trente ans ne quitte pas son emploi parce qu’elle devient mère ou qu’une femme de
cinquante-cinq ans conserve son emploi plutôt que d’être contrainte de le quitter
pour assumer les problèmes de santé de ses parents.

Lorsque l’on sait qu’un des éléments essentiels de la construction des pensions est la
durée de carrière et que celles-ci ne sont aujourd’hui égales que pour les femmes et
les hommes âgés de moins de quarante ans une suppression des droits dérivés pour
les femmes au-delà de cet âge semble totalement impraticable.

Mais raisonnant de la sorte, on condamnera systématiquement les femmes à ce con-
tenter de ce strapontin jusqu’à ce que d’hypothétiques temps meilleurs leur confè-
rent la place à laquelle elles aspirent.

Ma volonté politique est bien d’agir en faveur de l’émancipation de chacune et de
chacun et je suis prête à défendre avec force toute idée, toute initiative qui ira en ce
sens. En tant que Ministre des pensions, force m’est de constater que j’arrive dans la
plupart des cas bien tard pour remettre en cause les nombreux facteurs qui amè-
nent les femmes à se retrouver, à l’heure de la pension, dans des situations bien
moins confortables que celles des hommes. Et ce n’est pas à cet auditoire que je
dois le rappeler : les conditionnements multiples, les préjugés plus ou moins cons-
cients construisent souvent, trop souvent, une identité de la femme qui fait apparaît-
re comme naturel son effacement du marché du travail.

On le voit l’individualisation des droits ne peut être le combat de la seule Ministre
des pensions puisque des politiques d’accueil de l’enfance, d’éducation au partage
équitable des tâches domestiques, à l’acceptation de l’autre en tant qu’égale sont
essentielles à l’accompagnement d’une politique de ce type. De plus, la politique de
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l’emploi occupe une place de choix dans le domaine puisque le meilleur moyen de
permettre à chacun à l’avenir d’obtenir une pension décente est de favoriser la parti-
cipation la plus large possible au marché de l’emploi.

Pour ma part, et pour ce qui relève de mon strict domaine de compétence, j’exami-
nerai dans le cadre de la Conférence nationale des pensions, dans quelle mesure des
avancées pourront être obtenues dans le domaine tout en gardant à l’esprit qu’il s’a-
gira certainement d’une question à envisager sur le long terme.

Je vous remercie.
____________
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UNE REVENDICATION DEVENUE 
RESISTANCE

PAR DOMINIQUE DE VOS

Présidente, Conseil d’Administration, Comité de Liaison des Femmes

Pour peu que je m’en souvienne, l’histoire de l’individualisation des droits s’est
confondue avec la lutte contre les inégalités entre hommes et femmes dans la sécu-
rité sociale, ainsi que d’une manière générale avec la quête de l’autonomie des fem-
mes par l’activité professionnelle. La revendication de droits individuels s’inscrit
spontanément dans ce processus d’égalisation des conditions de travail et de sécu-
rité sociale. Depuis 1970, on observe une progression continue de l’activité profes-
sionnelle des femmes, mariées ou non, malgré les années de crise et de chômage
culpabilisant, malgré les politiques d’éloignement ou de découragement au travail,
malgré la montée du travail à temps partiel. Les travailleuses contribuent au finance-
ment de la sécurité sociale selon les mêmes règles que les hommes, dans les mêmes
proportions, sur leurs revenus individualisés, même si l’égalité salariale n’est pas
effective encore. Elles sont en droit d’attendre des prestations sociales calculées
selon les règles identiques. C’est oublier l’ingénierie politique qui a préféré user et
abuser de la globalisation de revenus « familialisés », de raisonnements fondés sur l’é-
tat de besoins et l’enquête sur les ressources plutôt que d’appliquer les principes
d’égalité et d’équité dans l’accès aux prestations. Non seulement des pensions, des
allocations sont versées à des non travailleuses du seul fait qu’elles sont épouses de
travailleurs (‘à charge’), mais des chômeuses ont vu leurs droits aux allocations dimi-
nués, ou supprimés après un certaine période, parce qu’elles sont épouses, ou coha-
bitantes, de travailleurs.

Dans notre pays, on peut faire débuter la prise de conscience collective à l’interven-
tionnisme du Ministre de l’emploi et du travail R. Dewulf au moment de l’échec de
la Conférence nationale du travail, fin 1980. Pour prolonger la loi de modération des
revenus, des arrêtés royaux avaient modifié les règles d’attribution des allocations
de chômage et élargi les possibilités d’exclusion des chômeurs. Les femmes actives
jugèrent ces mesures intolérables et entrèrent en résistance. C’est cette résistance
qui vaut la peine qu’on la relate (1).

(1) G. Julémont a déjà présenté « L’individualisation du droit à la sécurité sociale, une réflexion
sur les revendications des mouvements féminins », du point de vue comparatif, inédit.
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En appui d’événements dont nous avons encore le souvenir, est venue s’ajouter une
quantité impressionnante de courriers, procès verbaux de réunion, mémorandum,
communiqués, articles, brochures, séminaires, études, qui constituent aujourd’hui
le fonds d’archives, la ‘bibliothèque‘ de cette histoire sociale. Cette multitude de
documents, pas toujours officiels, pas tous publiés ni accessibles électroniquement
pour les plus anciens, n’a pas été facile à recenser et à classer, à pondérer selon l’ob-
jectif assigné de témoigner d’une tranche d’histoire immédiate, qui n’est pas close,
qui reste encore à exploiter sans doute. Il ne s’agit que d’une petite pierre à l’histoi-
re de la protection sociale, mais sans laquelle, cette histoire serait incomplète.

Pour ces raisons, une présentation chronologique, par décennie, permet au moins
de donner des repères, sans véritable recul historique, sans prétendre à l’exhausti-
vité. La sélection opérée s’efforce cependant de respecter l’implication respective
de chaque acteur, actrice. Que celles et ceux dont j’aurais omis de citer l’action
veuillent bien me pardonner. Le plus remarquable, c’est que ces acteurs et actrices
ne se sont pas laissés abattre par les revers, par la surdité des autorités qui prêtaient
quelques fois l’oreille mais n’entendaient pas. La revendication garde sa pertinence,
renaissant de plus belle quand les opposants se montraient plus virulents.

Le sujet est toujours controversé. Les débats se déplacent selon la prise en considé-
ration de nouveaux phénomènes (augmentation du travail à temps partiel, égalité
salariale, place du travail non rémunéré socialement utile, partage des responsabi-
lités familiales, forme de parentalité, sens de la solidarité, risques accrus de pau-
vreté,…) mais tant qu’une solution égalitaire, neutre du point de vue des choix de
vie, reconnaissant entièrement la contribution des femmes à l’économie, n’aura pas
prévalu, le flambeau flambera.

1. LES ANNEES SEPTANTE, ANNEES DE CONFIANCE DANS LE PROGRES

Dans les années septante, certains auteurs de pays voisins, en France en particulier
amorcent le problème en invitant les femmes mariées à se constituer des droits
propres pour assurer leur autonomie économique.

Ainsi, P. Laroque, président de la section sociale du Conseil d’Etat de la République
française souhaite remettre en cause les principes des pensions de survie : « l’évolu-
tion contemporaine des idées dans tous les pays modernes est commandée par l’af-
firmation croissante de l’égalité des sexes, par l’interdiction de toute discrimination
entre homme et femme . La question se pose donc de savoir si le moment n’est pas
venu de remettre en cause les principes des pensions de veuves » (2). Il qualifie déjà
la pension de la veuve de droit dérivé de celui de son mari. Mais surtout il avance
l’idée d’une pension de vieillesse sur le modèle des pensions de base des pays scan-
dinaves, contributives ou non selon que le femme a élevé des enfants ou pas, étape
transitoire précédant la ‘disparition normale’ des pensions de veuve.

(2) Laroque, P., Droits de la femme et pensions de survie, Revue internationale du travail, p. 1,
1972.
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J.-J. Dupeyroux, dans son précis de droit social souligne déjà en 1972 la charge des
femmes mariées imputée à la société plutôt qu’au ménage.

R. Ruellan, dénonce elle aussi (3), la dépendance de la femme vis-à-vis de son con-
joint. En cas de divorce, les femmes tombent dans la précarité et par conséquent,
ont un devoir de travailler afin de se constituer des droits propres obligatoirement
contributifs. Elle propose des solutions de transformation des droits dérivés en
droits propres.

R. Cuvillier (4), pousse la critique un peu plus loin. Elle démontre que l’épouse au
foyer jouit de privilèges fiscaux injustifiés et bénéficie d’avantages sociaux sans con-
tribution, alors que les travailleuses « sur-contribuent » fiscalement et socialement.
Que ses avantages profitent au mari ne l’autorise pas à en faire porter la charge à la
société. Elle préconise également l’assujettissement des femmes au foyer à la sécu-
rité sociale sur base d’un revenu fictif.

Toutes ces opinions crient à l’injustice, alertent sur les risques de pauvreté, dévelop-
pent une perception primaire de la discrimination entre hommes et femmes. La
directive européenne relative à l’égalité entre hommes et femmes dans les régimes
légaux de sécurité sociale est encore dans les limbes.

On est à cette époque dans la phase d’élaboration du droit européen de l’égalité
entre hommes et femmes qui a bénéficié d’un enthousiasme réel en Belgique du
moins, d’une confiance dans l’« Europe » suggérée par des fonctionnaires convain-
cus qui, s’ils en voyaient les limites, n’en imaginaient pas encore les pièges. Mais le
droit protecteur de l’égalité se forgeait dans un contexte de crise économique peu
propice à la générosité des autorités et des gestionnaires de la sécurité sociale. L’en-
cre était à peine sèche que les signataires cherchaient l’échappatoire, s’engouffrai-
ent dans toutes les exceptions négociées (5).

En Belgique, les ‘chercheurs‘ de mesures destinées à enrayer la montée du chôma-
ge, s’orientaient vers des solutions qu’ils croyaient probablement faciles à faire
accepter par la population concernée : limiter les droits des chômeuses suspectées
d’abus. Dans les cahiers du Grif de 1977 (6), on bannissait déjà « l’allocation familia-
le de chômage » qui se pointait ; les principes d’assurance sociale étaient brandis, le

(3) Ruellan, R. La femme et la sécurité sociale, Droit Social, janvier 1976. Citons dans la même veine,
Bichot, J., Peut-on en finir avec les droits dérivés ? Le cas de l’assurance-maladie, Droit Social, jan-
vier, p. 59, 1985.
(4) Cuvillier, R., L’épouse au foyer : une charge injustifiée pour la collectivité, Droit Social, décem-
bre, 1977.
(5) De Vos, D., L’egalité de traitement entre hommes et femmes, un droit d’exception, Revue du
Travail, octobre, novembre, décembre, 1993.
(6) Cahiers du Grif, La crise, c’est quoi ?, in Lewin, Rosine, avril, La crise, nos luttes, p. 24, et l’en-
cadré, p. 58, 1977.
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retour à l’état de besoin était dénoncé. Il n’est pas encore question de discrimina-
tion indirecte même si c’est exactement d’elle aussi que les directives européennes
de 1975 (égalité des rémunérations), de 1976 (égalité dans l’accès à l’emploi, condi-
tions de travail et de licenciement) et de 1978 (égalité dans les régimes légaux de
sécurité sociale) veulent la fin.

Le désenchantement n’allait pas tarder.

2. LES ANNEES QUATRE-VINGT, ANNEES DE REVOLTES

En 1980, donc, à l’occasion de mesures d’économie dans la sécurité sociale, le gou-
vernement belge modifia les catégories de chômeurs en divisant la catégorie ‘autres
travailleurs’ en deux subcatégories (7).

Désormais, il existe trois catégories de chômeurs, les travailleurs chefs de ménage,
les travailleurs sans charge de famille parmi lesquels les isolés et les cohabitants.
Les premiers percevaient 60 % de la dernière rémunération brute toute la période
chômée, les seconds (les isolés) et les troisièmes (les cohabitants), ne recevaient
plus que 40 % la 2ème année, puis après 2 ans et six mois et autant de mois qu’ils
pouvaient justifier d’années travaillées, n’avaient plus droit qu’à un forfait. Le forfait
des cohabitants était plus bas que le minimex de l’époque. La référence au statut
familial, matrimonial, à la notion de besoin (forfait) eut pour effet de limiter les
droits individuels à l’allocation de chômage de cette dernière catégorie de travail-
leurs, acquis sur base des cotisations sociales payées sur leur salaire. A l’inverse on
maintenait les droits pour des catégories de non travailleurs, ne souhaitant pas le
devenir, …. La sécurité sociale était bafouée dans ses principes d’assurance sociale, la
solidarité entre les travailleurs était par la même occasion rompue, artificiellement.
Les cohabitants sont toujours au système forfaitaire en « troisième période » !

En fait, les mesures, présentées comme neutres par le Ministre de l’Emploi, attei-
gnaient, à l’époque, les 95 % de femmes qui composaient la catégorie des cohabi-
tants. Les chefs de ménage ? C’étaient en fait les travailleurs habitant avec des per-
sonnes adultes de l’autre sexe qui ne bénéficiaient pas de revenus professionnels ou
de remplacement. Dans cette catégorie, on comptait une forte proportion d’hom-
mes (80 % en 1982); la catégorie des isolés comptait une forte proportion de fem-
mes (65 %, en 1982) (8).

(7) Arrêté royal du 24 décembre 1980, M.B. 24 décembre 1980, entré en vigueur le 1 janvier 1981.
(8) Voir la plainte initiale du Comité de Liaison des Femmes, 1981, et aussi, De Vos, Dominique,
« Exercice d’imagination à propos des allocations de chômage » dans les Actes du colloque du 26
septembre 1987, Sécurité Sociale : individualisation des droits et transformation des droits dérivés,
Université des femmes, pp. 55-78, 1988.
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Le Comité de Liaison des Femmes rassemble alors les mouvements de femmes, les
femmes dans les syndicats, dans les partis progressistes, … et s’érige contre ces me-
sures considérées comme des attaques insupportables, à l’égard des travailleuses en
chômage (9). Le Comité s’est créé spontanément et structuré sur ce socle de la dis-
crimination en chômage, et plus tard il s’est consolidé sur toutes les discriminations
dans l’emploi, la formation, la sécurité sociale, la fiscalité, …

Le Comité de liaison des Femmes adresse immédiatement télégramme, courriers,
mémorandum au gouvernement belge, mais en vain.

Il interpelle immédiatement le Commissaire européen de l’emploi, des affaires socia-
les, et de l’éducation, Yvor Richard, qui comprend très vite le malaise entre la pro-
messe européenne et les risques imminents de s’en écarter et se déclare prêt à inter-
venir auprès du gouvernement belge.

Une plainte sera déposée par le Comité de Liaison des Femmes, le 22 octobre 1981,
auprès de la Commission européenne pour discrimination indirecte au regard de la
directive 79/7 de décembre 1978. L’article 4 de la directive interdit toute « discrimi-
nation fondée sur le sexe, directe et indirecte, par référence notamment à l’état
matrimonial ou familial, dans le mode de calcul des prestations, y compris les majo-
rations dues au titre du conjoint et pour personnes à charges …. ». Même si la directi-
ve ne devra être transposée officiellement qu’en décembre 1984, une obligation
générale de stand still s’impose aux Etats qui ne peuvent pas créer de nouvelles dis-
criminations dans une période destinée à les supprimer (10).

La notion de discrimination indirecte n’était alors que d’interprétation jurispruden-
tielle - depuis l’arrêt Jenkins en 1981 (11) - qui reconnaissait la pertinence des statis-
tiques pour démontrer le caractère indirectement discriminatoire d’une disposition:
dès qu’une mesure atteint de manière prépondérante les travailleurs d’un sexe, il y
présomption de discrimination, laquelle peut cependant être renversée par des rai-
sons objectivement justifiées, étrangères à toute idée de discrimination.

La Commission européenne était circonspecte à entamer une procédure d’infraction
contre un gouvernement en matière de sécurité sociale. Elle interroge à plusieurs
reprises le gouvernement, qui comprend après une première mise en demeure du

(9) Dufour, Isabelle, Entailler la sécurité sociale, la méthode De Wulf, La revue nouvelle, mai-juin, p.
48, 1981.
(10) Laurent, A., Egalité en matière de sécurité sociale, Europe sociale, supplément 2, 1986.
(11) Arrêt du 31 mars 1981, aff. 96/80, Jenkins/Kingsgate, CJCE, p. 911, 1981. Il s’agissait d’une dis-
crimination de salaire horaire entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein en Gran-
de-Bretagne. La Cour jugea que les travailleurs à temps partiel étant majoritairement des femmes, la
différence de rémunération pouvait être discriminatoire. Cette conception sera confortée par une
jurisprudence constante et par la directive 96/97 du 15 décembre 1997 relative à la charge de la
preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe mais non applicable à la sécurité sociale.
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5 juillet 1983, une seconde du 7 septembre 1984 et du 10 juin 1985 (12), après
l’avis motivé (2 juin 1986), qu’il risque bien une condamnation …., et modifie sa rég-
lementation.

L’arrêté royal du 8 août 1986 peut se résumer à une formule de relifting de la régle-
mentation chômage :

� la catégorie de chef de ménage est remplacée par celle de chômeurs cohabitant
avec charge de familles, celle de chômeur cohabitant par des chômeurs sans
charge de familles (autres travailleurs) et les isolés restent des isolés ;

� les allocations de chômage sont construites à partir d’une allocation de base et de
superpositions de majorations c’est-à dire d’un montant complémentaire d’adapta-
tion ainsi que d’allocation de perte de revenu unique (on ne parlera plus de réduc-
tions) (13) ;

� enfin la situation des ex-cohabitants s’était encore détériorée dès la première
période puisqu’ils ne percevaient que 55 % du salaire perdu plafonné.

Remarquons que le recours à la technique des majorations était subtil car la directi-
ve 79/7 permet aux Etats d’exclure l’octroi de majorations de prestations pour
l’épouse à charge …. Mais cette exclusion était d’interprétation restrictive comme
l’avait déjà souligné la Commission dans son avis motivé, ces majorations ne pou-
vaient compenser que des prestations garantissant à leurs bénéficiaires un minimum
de ressources. Les majorations appliquées à des montants proportionnels au salaire
perdu étaient illégitimes (ce qui était bien le cas de la réglementation de 1986).

De plus, le gouvernement belge étendit cette catégorie de cohabitant au régime de
l’assurance maladie-invalidité par l’arrêté royal du 30 juillet 1986. Dorénavant on eut
à compter avec des titulaires avec personnes à charge qui recevaient 65 % de leur
salaire perdu et des titulaires sans personne à charge parmi lesquels les isolés (45 %
du salaire perdu) et les personnes pour lesquelles il y avait un autre revenu dans la
famille (40 % du salaire perdu). Loin d’éliminer la discrimination indirecte, elle
s’installait dans l’assurance maladie.

L’Université des femmes et le Comité de Liaison publièrent en juillet 1986, dans le
quotidien Le Soir notamment, un faire part de décès de la directive 79/7, dénonçant
le silence des responsables politiques et de la presse. Le président de la Commis-
sion, Jacques Delors, répondit par courrier que la Commission n’enterrerait pas

(12) Zorbas, G., Quelques exemples d’intervention de la Commission en matière d’égalité, Europe
sociale, supplément 2, 1986.
(13) De Vos, D., « Exercice d’imagination à propos des allocations de chômage » dans les Actes du
colloque du 26 septembre 1987, Sécurité Sociale : individualisation des droits et transformation des
droits dérivés, Université des femmes, spéc., p 64, 1988.
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cette directive, et « qu’elle était prête à en administrer la preuve, si nécessaire, aux
gouvernements qui pourraient en douter, en recourant, le cas échéant, à des procé-
dures d’infraction ».

De fait, la Commission européenne, inflexible, émit un deuxième avis motivé le 20
juin 1988 et saisit enfin la Cour de Justice. La discrimination portait à la fois sur le
mode de calcul des allocations, les montants et la durée du chômage.

Parallèlement à son action dans l’assurance chômage, le Comité de liaison des fem-
mes s’était attelé à présenter un avis sur la manière d’instaurer des droits individuels
dans les pensions (14). Celui-ci sera suivi de beaucoup d’autres recommandations et
publications ultérieures.

Au plan de la réflexion, on ne chôme pas.

Parallèlement à « l’affaire Commission contre le Royaume de Belgique », l’Université
des femmes avait épaulé le Comité de Liaison des Femmes pour organiser un collo-
que en 1987, histoire de faire le point sur les réflexions qui émergeaient de toutes
parts. Ce courageux colloque était le premier sur le sujet qui alignait des présenta-
tions par branche de la sécurité sociale et les positions des femmes des organisa-
tions syndicales (Marina Hoornaert pour l’ABVV, et des partis politiques francopho-
nes et néerlandophones).

A cette époque déjà, les coûts des droits dérivés étaient mis en exergue tout autant
que l’injustice sociale et l’inégalité fondamentale qu’ils véhiculaient. Les diagnostics
étaient clairement établis : les droits dérivés infestaient toutes les branches de rem-
placement des revenus (chômage, vieillesse, invalidité) et les soins de santé. Ils avai-
ent été estimés à 192 milliards de francs, soit environ un quart des prestations de
sécurité sociale; l’essentiel des droits dérivés grevait le régime des pensions (154
milliards, soit 33 %) (15). Nous avancions des méthodes de remplacement des droits
dérivés par des droits propres par branches de la sécurité sociale, nous dénoncions
les pièges à l’emploi inhérents à cette répartition inadéquate des prestations.

La majorité des membres de la Commission du travail des femmes, organisme pari-
taire installé auprès du Ministre de l’emploi et du travail depuis 1974 (16) avaient
dénoncé la modélisation familiale en sécurité sociale, s’exprimaient contre la sélecti-
vité familiale (17). Des avis avaient été rendus en matière de discrimination indirec-
te, à propos de la réforme de la sécurité sociale du ministre Dehaene (18) mais

(14) Avis de mai 1986.
(15) Clotuche, G., Evaluation du coût actuel des droits dérivés et estimation du coût d’une réfor-
me, Actes, p. 30.
(16) Cette commission a cédé la place à l’actuel Conseil de l’Egalité des Chances entre les hommes et
les femmes, depuis 1993.
(17) Voir l’avis n° 36 du 9 mai 1983.
(18) Voir l’avis n° 38 du 25 mai 1984.
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comme le soulignait Marina Hoornaert, si la Commission du travail des femmes
poussait ses analyses assez loin, les membres représentant les organisations des en-
treprises ne souhaitaient pas prendre officiellement position pour l’individualisation
des droits (19). A la vérité les syndicats étaient écartelés entre les intérêts des hom-
mes et les droits des femmes à l’égalité.

Le Conseil de l’Emancipation, organe consultatif auprès de la secrétaire d’Etat à l’é-
mancipation sociale (20), avait également marqué son engagement à défendre une
sécurité sociale individualisée. La secrétaire d’Etat elle-même, Miet Smet, en appelait
sans surprise au réalisme budgétaire, en cette période de crise, et terminait en rassu-
rant que puisque la majorité des jeunes femmes travailleraient à terme …‘het pro-
bleem op termijn eigenlijk zichzelf oplost‘ (21).

Le Conseil national des femmes belges organisa à son tour un colloque en avril 1989
(22), sur le thème plus large d’« Une autre sécurité sociale » au cours duquel l’indivi-
dualisation des droits fut largement traitée par Vie féminine et par le Comité de liais-
on des femmes. L’appui du bureau de presse et d’information des Communautés
européennes pour la Belgique révèle encore l’importance du thème tant pour la
Commission européenne, qui y délégua des fonctionnaires, que pour des profes-
seurs de droit (E. Vogel) et d’économie.

2.1. ELABORATION COMPLEMENTAIRE DU CADRE JURIDIQUE EUROPEEN
La directive 79/7 n’interdit pas les droits dérivés, mais entend faire respecter l’éga-
lité dans toutes les prestations y compris lorsqu’elles sont ‘dérivées’.

La proposition de directive balai du 27 octobre 1987 qui devait compléter la mise en
œuvre de l’égalité dans les régimes légaux et professionnels de la sécurité sociale
encourageait les Etats membres à substituer les droits dérivés par des droits propres
‘reconnus individuellement à tous bénéficiaires’ (article 11), dans les régimes des
soins de santé, de la maladie, de la vieillesse et de la survie (article 4). Tout en per-
mettant de préserver pendant une période de transition, certaines catégories de titu-
laires de droits existants.

« Les travaux se feront dans le sens de l’individualisation des droits qui, à terme,
devrait permettre une égalité plus complète », écrivait Odile Quintin en 1986 (23).

(19) Actes du colloque de 1987, p. 121 et ss.
(20) Créé en 1986, n’est pas paritaire.
(21) Actes du colloque de 1987, p. 101 et ss.
(22) Seule existe une farde de documents de présentations dont deux sont exclusivement consacrées
à l’individualisation des droits en sécurité sociale (A. Collet pour Vie féminine et D. De Vos pour le
CLF).
(23) Quintin, O., Egalité des chances pour les femmes à propos du Programme communautaire à
moyen terme 1986-1990, Europe sociale, supplément 2, 1986.
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3. LES ANNEES NONANTE, ANNEES DE RECHERCHES ET DE DEBATS

Après 10 ans de procédure, la Cour de Justice finit par rendre son arrêt le 7 mai
1991 (24).

Dans cet arrêt qui a fait couler beaucoup d’encre en Belgique, la Cour constate et
confirme la discrimination indirecte dans la réglementation belge du chômage, mais
elle reconnaît les arguments de la Belgique comme étant des raisons objectives justi-
fiant la discrimination !

Elle va faire droit à la thèse du gouvernement et reconnaître que celui-ci poursuivait
un objectif légitime de politique sociale et que les majorations sont aptes à rencon-
trer les besoins supplémentaires des familles ayant des personnes à charge. Pire
encore, la conception des assurances sociales est anéantie par l’amalgame perma-
nent que la Cour fait entre sécurité sociale et assistance (sous l’influence de la régle-
mentation néerlandaise qu’elle venait de juger dans l’affaire Teuling aux Pays Bas).
Le régime belge d’allocation de chômage reviendrait, selon la Cour de Justice, à
octroyer un revenu de remplacement minimal social garanti aux familles ! Les pla-
fonnements du revenu perdu, les montants maximaux d’allocation, le forfait des
cohabitants en 3ème période, démontraient cette politique.

Or c’était contre ces dispositions qui dénaturaient la réglementation du chômage
que les associations de femmes s’insurgeaient !

Il y avait d’une certaine manière un déni de droits individuels puisqu’à aucun
moment, la Cour ne s’est penchée sur la réalité belge : les cotisations à la branche
chômage des travailleurs (c’était avant la gestion globale) n’ont pas été prises en
compte, comme un élément différenciant les travailleurs prétendant au chômage,
des chômeurs ayant des personnes adultes à charge, c’est-à-dire n’ayant ni travaillé,
ni cotisé. Or ces personnes adultes à charge ouvrent bien un droit à majoration d’al-
location pour le (cohabitant) chef de ménage. Dans le même temps, les cohabitants
sans adulte à charge percevaient des allocations dégressives, jusqu’à disparaître au
stade de l’exclusion pour chômage anormalement long.

Or les majorations sont autant de droits dérivés puisqu’ils sont accordés à la seule
condition que le ménage comprenne un adulte sans revenu professionnel.

Toute son argumentation tendait à sauver le gouvernement d’une condamnation de
son régime de sécurité sociale, qui aurait déstabilisé le consensus social de l’époque.
Si la politique du gouvernement belge n’était pas condamnée, la réglementation
était néanmoins discriminatoire.

(24) Affaire 229/89, C J C E, I, p. 2205, 1991.
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Cet arrêt tant attendu avait de quoi anéantir mais il en fallait bien davantage pour
abandonner. Le Comité de Liaison des Femmes, fort de tous ses membres, réagit
(25) en deux étapes qualifiant l’« arrêt surprenant, juridiquement mal fondé, sociale-
ment inique », et préconisant « un retour progressif à plus de transparence et d’é-
quité par la technique des droits propres garantis, selon des règles strictement égali-
taires, à chaque individu se trouvant dans une situation identique. Cependant pour
éviter une chute trop brutale des niveaux de vie de certaines familles, des mécanis-
mes d’assistance pourraient suppléer à l’insécurité potentiellement plus grande des
familles à un seul revenu professionnel ».

Par la suite les deux grands syndicats (26), d’autres mouvements de femmes (27),
les partis (28), les juristes sensibilisés (29) en Belgique et dans une moindre mesure
au plan international tant il est difficile de comprendre le droit de la sécurité sociale
hors de son contexte historique et sociologique se sont mobilisés.

Le Nederlandstalige Vrouwenraad, le Conseil National des Femmes francophones,
les syndicats, Vie feminine, les Femmes Prévoyantes socialiste, le Comité de liaison
des Femmes (mémorandum de décembre 1991) ont continué à inscrire le point
dans leur mémorandum. La mobilisation ne faisait que commencer.

Les positions se confirment, les propositions se structurent.

En dépit de cet échec judiciaire européen, les femmes des mouvements, des partis,
des syndicats, le réseau d’experts juridiques constitué par la Commission au début
des années 80 (30), ont poursuivi leurs réflexions sur les discriminations directes
mais surtout indirectes. Dans la sécurité sociale, elles foisonnent et l’idée que leur
élimination passait par une individualisation des droits se faisait de plus en plus con-
crète. L’autonomie des femmes exige certes que leurs prestations sociales, comme
leur salaire, comme les contributions sur les rémunérations, soient individualisées.
Si un consensus existait pour dénoncer les droits dérivés, et leur cortège d’effets
pervers, il était évidemment beaucoup plus difficile de se mettre d’accord sur les
méthodes de remplacement par des droits individuels.

(25) Communiqué du Comité de liaison des femmes à l’arrêt du 7 mai 1991, du 8 juillet 1991.
(26) Voir Syndicats, du 26 juin 1991, Même si P. Palsterman se félicitait de l’arrêt du 7 mai 1991 (voir
La Cité, 16 mai 1991 et La Revue Nouvelle du 7 août 1991 qui publie deux textes d’opinions
opposées de H. Peemans-Poullet et de P. Palsterman, p. 57 et ss.).
(27) Vie féminine, ….
(28) Raymonde Dury pour le PS, Denise Nelis pour Ecolo,….. .
(29) Voir e.a. Canto, Isabel, Il n’ y a pas de bonne manière de faire une mauvaise chose, dans Journal
des procès, 14 juin 1991, Cuvelliez, M.-Th., Une décision justice est un produit politique, dans Chro-
nique de droit social, p. 89, 1992, obs. et Palsterman, P., Egalité formelle ou discrimination réelle -
Du bon usage des textes juridiques, Obs Cour Justice des Comm. Europ, 7/5/1991, Chron. D.S., n° 3,
1992.
(30) Le réseau d’experts juridiques chargé de surveiller l’application des directives, et en particulier
les experts belges, C. Pichault, J. Jacqmain et D. DeVos étaient très engagés dans le combat contre les
discriminations indirectes, dans la sécurité sociale. Voir actes du séminaire de droit communautaire
et sa mise en œuvre en Belgique et au Luxembourg, Revue du travail, avril, mai, juin 1990, spéciale-
ment les contributions de D. De Vos et de F. Herbert.
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L’Université des femmes, sous la direction d’H. Peemans-Poullet, entreprit ses
‘recherches’ sur l’individualisation des droits en sécurité sociale pour le Ministère
des affaires sociales. De 1993 à 1995, paraissaient trois volumes portant sur l’analyse
comparative avec trois pays européens, la Suisse, les Pays- Bas et la Belgique, suivi
de l’étude des droits dérivés dans le secteur des pensions et enfin dans celui de l’as-
surance maladie-invalidité (31). L’objectif explicite était d’une part de conceptuali-
ser les droits directs et les droits dérivés au plan européen, de chiffrer les coûts des
droits dérivés et des propositions de transformation de droits dérivés en droits
directs dans les branches de la sécurité sociale accordant des revenus de remplace-
ment. Ces propositions ont été discutées largement dans la plupart des cercles d’ex-
perts dont les organisations de femmes. Quantités d’articles et de séminaires ont
balisé le terrain, affiné les positions, les solutions (32).

A l’occasion de la déclaration par l’ONU que 1994 serait l’Année internationale de la
famille, le Ministère des affaires sociales coordonna une vaste réflexion sur la maniè-
re dont les systèmes de protection sociale et la fiscalité prennent en compte la
dimension familiale. Tout y passa au cours de ce colloque : sécurité d’existence,
droit de l’enfant, droit civil, fiscalité, sécurité sociale, la revendication d’individuali-
sation. La commission qui se pencha plus spécifiquement sur les droits des mem-
bres de la famille en sécurité sociale confirma l’attachement des organisations socia-
les et des mouvements de femmes liés aux travailleuses à l’instauration de droits
individuels à l’inverse des associations défendant les femmes au foyer (33).

L’Association internationale de la sécurité sociale consacre le sujet au cours de plusi-
eurs sessions régionales sur la famille, la sécurité sociale, l’individu, le partage des
responsabilités entre les hommes et les femmes (34).

Au plan européen, la proposition de directive balai du 27 octobre 1987 mentionnée
plus haut a disparu du stock d’instruments de la Commission. Mais l’idée que la lutte
contre les inégalités fondées sur le sexe sera plus efficace si les prestations de sécu-
rité sociale sont individuelles n’a pas quitté les concepteurs de normes de la Com-
mission depuis le livre blanc de 1993 sur « la croissance, la compétitivité et
l’emploi » (35), et celui sur la politique sociale de 1994 « Une voie à suivre pour l’u-
nion » (36). Ces textes voulaient s’attaquer aux politiques fiscales et sociales ‘poten-

(31) Les trois volumes sont consultables à la bibliothèque Léonie Lafontaine et celle du SPF - Sécurité
sociale.
(32) Individualisation des droits pour rendre la sécurité sociale plus juste et plus sociale, Revue poli-
tique, CEPESS, 1999 ; cet article offre une bibliographique très fournie.
(33) Les droits des membres de la famille en sécurité sociale, RBSS, p. 29, commission présidée par
M.J. Laloy, oratrice H. Peemans-Poullet et rapport par J. Van Langendonck.
(34) Citons les dernières publications, Redistribuer les responsabilités pour moderniser et améliorer
la protection sociale, série Documentation de sécurité sociale, n° 27, 2000, article de H. Peemans-
Poullet.
(35) Bulletin Commission européenne supplément 6/93.
(36) COM(94), 333 final du 27 juillet 1994.
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tiellement discriminatoires’. Le 4ème programme d’action communautaire à moyen
terme pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de 1996-2000
(37), préconisait d’analyser l’individualisation des droits sociaux et fiscaux afin de
réduire les freins à l’activité professionnelle des femmes et l’émergence de nouvelles
discriminations sur le marché de l’emploi (temps partiel, écartement temporaire,…).

Enfin, la Commission a présenté en 1997, une importante Communication pour le
sujet qui nous préoccupe du moins, pour ‘moderniser et améliorer la protection
sociale dans l’Union européenne’ (38) qui s’inscrivait dans le redressement des défi-
cits publics, le vieillissement, le relèvement des taux d’emploi. Elle notait parmi
d’autres constatations, que « le défi n’est pas seulement de viser à l’égalité de traite-
ment entre hommes et femmes. Il est aussi de parvenir à une individualisation des
droits, tout en évitant l’écueil de pénaliser les femmes qui n’ont pas eu d’activité
rémunérée parce qu’elles se sont occupées de leur famille ». Mais surtout, la com-
munication résume en deux pages, les effets négatifs des droits dérivés antisociaux,
et recommande une « stratégie pour encourager tous les travailleurs potentiels à par-
ticiper eux-mêmes au marché du travail plutôt que de peser indûment sur les finan-
ces familiales ». Elle aurait pu également dire sur les budgets de protection sociale,
mais préférait attendre le résultat d’études comparatives. On perçoit la tension entre
la nécessité de relever le taux de fécondité des femmes et la nécessité de repenser
les systèmes de protection sociale qui repose sur un modèle où le mari apporte le
revenu à la famille tandis que la femme n’exerce pas d’activité rémunérée, modèle
de plus en plus périmé. Sur les femmes pèse la double responsabilité de faire plus
d’enfants et de travailler plus : augmenter le taux d’emploi, ce qu’elles faisaient, et
de fécondité, ce qu’elles ne faisaient pas.

Le Conseil économique et social a soutenu la proposition de mise en œuvre progres-
sive de l’individualisation des droits sans mettre en péril la situation économique des
femmes et remis un avis en décembre de la même année demandant à la Commis-
sion de procéder à une étude sur l’individualisation des droits. Fut même évoquée
l’idée d’instaurer une pension de vieillesse de base complétée par une pension pro-
fessionnelle.

Mais rien d’autre ne se passa au plan européen que la publication d’études qui con-
vergeaient sur l’essentiel. Remarquons, parmi d’autres, le rapport confié au Dulbea,
sur l’analyse comparative des droits dérivés et individuels en sécurité sociale et en
fiscalité dans les pays de l’Union (39).

(37) COM (95), 381 final du 17 juillet 1995.
(38) COM (97), 102 final du 12 mars 1997.
(39) Jepsen, Maria, Meulders, Danièle, Plasman, Olivier et Vanhuyneghem, Philippe, Individualisa-
tion of the social and the fiscal rights and the equal opportunities between women and men, rap-
port final, RISS, 4, p. 47, 1997,
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M. T. Lanquetin attribue le relatif échec de la Commission à « la diversité des cons-
tructions nationales en matière d’accès aux droits sociaux pour les femmes et à la
répartition des compétences entre les Etats membres et l’Union européenne » (40)
lesquels ne veulent pas d’harmonisation en sécurité sociale. Force est de constater
que les programmes d’actions, les feuilles de route pour l’égalité entre les hommes
et les femmes, ne mentionneront les actions en matière de protection sociale que de
manière plus diluée (41).

En Belgique, on n’observe peu d’avancée spectaculaire. Deux réformes de la sécu-
rité sociale ont connu des issues complètement différentes. La première concerne
les modifications dans le régime de pension des travailleurs salariés et la seconde,
l’instauration d’un statut social propre pour les conjoints aidants dans le régime des
indépendants. Un échec, une réussite.

A la suite d’un recours d’un syndicaliste belge qui réclamait devant le tribunal du tra-
vail d’Anvers, que sa pension soit calculée en 40 ème comme celles des travailleu-
ses, la Cour de Justice fit une réponse à la juridiction belge, prudente mais logique :
« dans l’hypothèse où une réglementation nationale aurait supprimé la différence de
l’âge de la retraite entre travailleurs masculins et féminins, le groupe défavorisé a le
droit au même traitement que le groupe favorisé » (42). Cet arrêt déclencha la
Réforme des pensions insérée dans un paquet de mesures de « Modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions » en 1996. En
effet comme la directive 79/7 imposait un mode de calcul de la pension de retraite
égal pour les travailleurs des deux sexes, cela revenait à dire qu’un homme avait le
droit au mode calcul des femmes. Solution impayable clamait le gouvernement qui
tentait depuis plusieurs années de faire des économies. Il présenta alors un plan d’al-
longement progressif de l’âge de la retraite pour les femmes en 13 ans et modifia le
calcul en généralisant les quarante cinquièmes. Dans la négociation essentiellement
budgétaire qui eut lieu autour de cette « réforme », quelques-unes d’entre nous pro-
posèrent de limiter les droits dérivés à la pension, en particulier les pensions de sur-
vie. Proposition très modeste mais qui à peine évoquée fut rejetée catégoriquement.
Ce n’était pas encore l’heure.

Pourtant le Conseil de l’Egalité des Chances entre hommes et femmes avait rédigé
une recommandation en mars 1995 (43), reflétant le sentiment d’injustice partagé
par la plupart des mouvements de femmes et des experts en égalité (44). Il suggérait

(40) Lanquetin, M.-Th. et Letablier M.-Th., Individualisation des droits sociaux et droits fondamen-
taux, Recherches et Prévisions, n° 73, septembre 2003.
(41) Voir e.a. Communication de la Commission pour l’égalité entre les hommes et les femmes 2006-
2010, COM (2006), 92 final du 1er mars 2006.
(42) Arrêt du 1er juillet 1993, affaire C-154/92, recueil CJCE I, 3830, et Chronique de droit social, p
388, 1993, obs. D. De Vos.
(43) Recommandation du 11 mars 1995 relative à la réforme des pensions des travailleurs salariés.
(44) Voir Peemans-Poullet, H., L’individualisation des droits dans le secteur des pensions des tra-
vailleurs salariés, 
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une égalisation vers le haut, le relèvement du salaire minimum de référence par
année de carrière, etc. Je voudrais souligner ici son plaidoyer contre le poids finan-
cier que faisaient peser les droits dérivés sur le budget de la sécurité sociale et pour
un refinancement de la branche pension par des contributions individuelles complé-
mentaires. Il n’entrait pas dans ses intentions de priver les bénéficiaires actuels de
pensions de droits dérivés de leurs revenus.

En 1996, le même Conseil, diffusait un dossier d’opinions sur la sécurité sociale :
l’individualisation des droits y avait une place essentielle.

Dans cette morosité, une éclaircie cependant : l’octroi de droits personnels aux fem-
mes conjointes aidantes d’indépendants.

Le Conseil de l’Egalité des chances avait été sollicité dès 1998 (45), par les femmes
de diverses associations d’indépendants et de professions libérales qui souhaitaient
obtenir un statut social propre à l’instar des aidants. Jusqu’ici leur affiliation au statut
social des indépendants était facultatif et ne connaissait pas de succès (5.000 assujet-
tis dont 4610 femmes sur environ 100.000 demandes de quotient familial au fisc, en
1998). La Cour d’Arbitrage venait de déclarer que la différence entre les deux statuts
n’était pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Son argumentation
ignorait totalement la directive 79/7 et maintenait les conjointes aidantes dans une
relation non professionnelle avec leur conjoint, sans nécessité de contribuer à une
sécurité sociale puisqu’elles bénéficiaient des droits dérivés grâce à leur époux (46)!

En concertation avec les associations de femmes, le Conseil de l’Egalité des chances
proposa que le statut devienne uniforme et obligatoire, contributif sur base de leurs
revenus. La question de l’assiette du revenu attribué au conjoint aidant et de l’im-
pact sur le budget du ménage, avait fait monter les organisations d’indépendants au
filet. Plusieurs alternatives furent proposées, d’un mini statut à une couverture com-
plète. La Ministre des affaires sociales, Laurette Onkelinx, emboîta le pas au Conseil
de l’Egalité, l’associa à la réflexion et le réinterrogea (47). Le gouvernement mis en
place la solution de l’assujettissement partiel, temporairement toutefois, car les
représentantes des femmes conjointes aidantes sont revenues à la charge pour obte-
nir une individualisation complète en sécurité sociale et l’attribution d’une part de
revenu personnelle pour le calcul de l’impôt.

Tandis qu’au Parlement fédéral, tantôt des députées intervenaient, comme dans ce
dossier des conjoints aidants, tantôt des sénatrices, comme Michèle Bribosia-Picard,
déposaient des résolutions relatives aux droits dérivés en sécurité sociale (48), les

(45) Avis n° 28 du 10 décembre 1999.
(46) Cour Arb, Arrêt 44/97 du 14 juillet 1997, Aerts, M.B. 20 septembre 1997.
(47) Avis n° 53 du Bureau du 14 juin 2002.
(48) Proposition de résolution relative aux droits dérivés en sécurité sociale du 4 juillet 1997, doc.
Sénat, session 1996-1997, 699/1.
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associations de femmes ‘coupoles’ francophones et néerlandophones saisissaient
toutes les opportunités pour ranimer les consciences politiques sur les enjeux, les
bienfaits de l’individualisation des droits en sécurité sociale et en matière fiscale
(49).

4. LES ANNEES 2000, ANNEES DE MISE EN SOURDINE

Si les manifestations publiques se font plus discrètes depuis une dizaine d’années,
les convictions n’ont pas fléchi.

Les memoranda du Comité de Liaison des Femmes et du Nederlandse Vrouwenraad,
des syndicats, des femmes prévoyantes socialistes, de Vie féminine, les ‘standpun-
ten’ du NVR s’étoffent. Aux formateurs de gouvernement les mêmes demandes,
avec leurs nuances, furent adressées en 2003 et 2007 (50) par les Coordinations de
femmes du nord et du sud du pays.

En 2002 notamment, le Parlement des femmes fut une occasion pour les mouve-
ments de femmes et les femmes des partis de rappeler leur préoccupation de ‘trans-
former progressivement les droits dérivés en droits propres, contributifs tout en
veillant à préserver les droits acquis’ et de rétablir le lien avec l’individualisation en
fiscalité qui préconisait le changement de l’unité de taxation ‘ménage’ par l’unité
‘individu’.

La Ligue des droits de l’Homme se focalise sur le statut des cohabitants en chômage,
publie un numéro de sa section de Bruxelles, en 2000 et constitue une Plate-forme
Cohabitation.

Le Collectif Solidarité contre l’exclusion réalise lui aussi une rétrospective de la
question dans son journal (51), en collaboration avec le Comité de liaison des fem-
mes notamment, ambitionnant de créer une plate-forme progressiste ‘droits sociaux
égaux = droits sociaux individuels‘.

A toutes les tribunes, on le voit, le débat est réouvert. S’il y a toujours de farouches
opposants à l’idée d’individualiser les droits sociaux, dans les rangs des économistes
plutôt (52), les partisans de l’égalité, réexpliquent, argumentent, bataillent sur tous
les fronts (53).

(49) Voir e.a. le communiqué commun du Comité de liaison des femmes et du CFFB, du 9 mars 1999.
(50) Tous les documents publics des Coordinations de femmes peuvent se consulter sur le site Ama-
zone, pages dédiées aux organisations habitantes.
(51) Démêlons le sac de nœuds des droits dérivés, pour une sécurité qui n’appauvrit pas les fem-
mes ! Numéro 60-61 de novembre 2007/mars 2008, pp. 59-82.
(52) Sterdyniak, H., Contre l’individualisation des droits sociaux, Revue de l’OFCE, n° 90, pp. 419-
460, 2004.
(53) Par exemple, Kerschen, N., Individualisation des droits sociaux – évolution des systèmes
nationaux et construction du modèle social européen, contribution au congrès de l’AFS, Paris,
février 2004 ; Veil, Mechthild, L’individualisation des droits dans l’assurance vieillesse, débats et axes
de réforme, Retraite et société, n° 50, janvier 2007.
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Encore et toujours, les Chroniques de l’Université des femmes se sont fait l’écho de
nos pensées. De septembre à décembre 2002, l’Université a consacré sa formation
annuelle à la protection sociale : un enjeu fondamental pour les femmes dont plusi-
eurs modules développaient l’individualisation des droits en tant que revendication
majeure.

En 2005, les Etats Généraux de la Famille remettent le sujet sur le tapis de la sécurité
sociale et de la fiscalité cette fois. Au-delà des divergences d’alternatives aux droits
dérivés exprimées par les associations, les ministres de l’Egalité des chances et des
Affaires sociales sont invités à demander des comptes à leur administration, d’actu-
aliser les coûts des droits dérivés par branches de la sécurité sociale et de chiffrer
des propositions de remplacement par des droits propres.

En 2006 enfin, le Ministre des pensions, Bruno Tobback, convoque des tables ron-
des ‘ Femmes et pensions ‘ et demande aux organisations de réagir à sa vision de l’a-
venir des pensions. Ce qu’elles feront dès septembre 2006, par une série de notes,
d’avis et de recommandations longuement débattus afin de tenir compte des opi-
nions de leurs membres.

Le Comité de liaison des femmes demandait entre autres d’inverser progressivement
les poids respectifs des droits dérivés et des droits directs dans la sécurité sociale.
Pour le secteur des pensions, il proposait de relever les montants des pensions de
retraite et de geler les montants des pensions de survie. Il ne restait évidemment pas
insensible à la situation actuelle de la majorité des femmes devenues veuves dont les
revenus sont très modestes et qui ne sont plus à même de modifier les choix de vie
antérieurs ; pour elles, il n’était pas question de diminuer leur pension. Toujours est-
il qu’individualiser progressivement les droits et les prestations - comme le sont les
cotisations -, suppose de commencer …..en l’appliquant à partir de cohortes d’âge et
en accompagnant cette réforme d’une campagne d’information vers les groupes de
population plus jeunes. Quelques mesures intermédiaires méritent toutefois un exa-
men : le plafonnement des pensions de survie, des pensions au taux ménage,... (54).

Une remise en cause politique des droits dérivés dans les pensions se fait toujours
attendre.

L’objectif n’a pas changé dès lors que les discriminations (directes et indirectes
selon le cas) sont toujours bien réelles et que le problème ne s’est pas résolu de lui-
même, par l’augmentation de l’emploi des femmes. L’insuffisance des droits propres
acquis par les travailleuses à temps partiel, l’instabilité des mariages, entraînent une
précarisation de l’emploi mais aussi des droits aux prestations sociales de sorte qu’il
est parfois préférable de réclamer des droits dérivés liés à l’activité du conjoint que
ses propres droits.

(54) Voir l’Avis relatif aux pensions de survie, septembre 1976, site d’Amazone, pages du Comité de
Liaison des Femmes.
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La réduction et la suppression progressive des droits dérivés issus du mariage ou de
cohabitations, tout en ne précipitant pas certaines femmes dans une spirale d’ap-
pauvrissement, permettraient d’octroyer davantage de droits directs à des travailleu-
ses acquis tout aussi légitimement.

Je n’anticipe pas davantage sur la présentation détaillée, à l’issue de ce colloque, de
nos propositions, toujours actuelles, par H. Peemans et H. Moestermans.

BIENTOT UNE PAX EGALITAE ?

Il y aura bientôt 30 ans que la première grande protestation contre des mesures de
sélectivité familiale a éclaté en Belgique et que nous savons que la sécurité sociale
belge recèle des discriminations indirectes entre hommes et femmes, discrimina-
tions justifiées par erreur dans la confusion des genres, par assimilation des princi-
pes de l’assistance là où prévaut la solidarité entre assurés sociaux. Presque 30 ans
que l’exigence de justice sociale dans l’octroi des prestations de sécurité sociale est
partagée par les observateurs objectifs mais que le gouvernement en appelle dans le
meilleur des cas à la modération : la revendication égalitaire ne peut concerner que
les générations futures.

On se trouve aujourd’hui confronté à ce paradoxe : d’une part nous avons obtenu
une reconnaissance de l’importance de l’injustice sociale, de la discrimination entre
hommes et femmes, du coût des droits dérivés pesant sur le budget de la sécurité
sociale, des effets pervers qu’ils entraînent (piège à l’emploi, insécurité de revenus,
perte de droits en cascade, …), mais d’autre part, nous nous sommes heurtées à un
mur d’inertie, à une barrière apparemment infranchissable qui empêche les auto-
rités de « prendre le dossier en mains ».

La tenue de ce colloque est une étape de plus dans cette reconnaissance qui, nous
l’espérons, déboucherait sur une nouvelle impulsion à transformer des droits
sociaux dérivés en droits personnels plus justes. Puisse-t-il inspirer les décideurs à
concrétiser le processus.

____________
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L’INDIVIDUALISATION DE LA SECURITE 
SOCIALE, ENTRE UTOPIE ET EGAREMENT

PAR BEA CANTILLON, JORIS GHYSELS et MARJOLIJN DE WILDE

Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen (CSB – Centre de Politique sociale
Herman Deleeck, Université d’Anvers)

1. INTRODUCTION

La question de savoir s’il est nécessaire/possible d’individualiser les droits de sécu-
rité sociale est un sujet qui figure à l’agenda politique depuis plus d’un quart de siè-
cle (cf. par ex. Cantillon, 1989). Le débat s’inscrit dans le cadre des changements
radicaux qui caractérisent notre société et qui sont liés à la participation accrue des
femmes sur le marché du travail, à la déstabilisation de la famille ainsi qu’à la crois-
sance de modèles familiaux autres que le modèle traditionnel.

Par opposition à la fiscalité, dans le cas laquelle les réformes successives du passé
ont entraîné une individualisation quasi-complète, il était plutôt question dans le
cadre de la sécurité sociale d’un renforcement du caractère familial de la protection.
Mis à part quelques interventions cosmétiques (1), de plus en plus de revenus de
remplacement ont été directement ou indirectement associés à la composition et u
revenu du ménage. En matière de soins de santé et d’allocations familiales, des régle-
mentations complexes ont été instaurées afin d’adapter le système à la diversifica-
tion des formes de structures familiales. Ici aussi, ce n’est pas la voie de l’individuali-
sation qui a été suivie.

La raison pour laquelle l’individualisation de la sécurité sociale constitue un problè-
me tenace semble résider dans le fait que le débat s’inscrit dans le cadre de trois ten-
sions fondamentales.

Le premier champ de tension porte sur les aspects de l’assurance et de la solidarité
qui constituent l’essence du fonctionnement et des objectifs de la sécurité sociale.
Au sein de cette tension, l’individualisation se rapporte à l’aspect lié à l’assurance,
tandis que la modalisation familiale relève plutôt de la solidarité.

(1) Dans le cadre du revenu d’intégration sociale et de l’assistance aux personnes âgées, les droits
sont encore calculés en fonction du revenu total du ménage mais les allocations sont réparties entre
les partenaires, voir encadré.
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Dans le deuxième champ de tension figure l’objectif de l’émancipation face à cet
objectif se trouvent le caractère inachevé de l’émancipation et la forte stratification
sociale de celle-ci. L’individualisation part de l’objectif de l’émancipation, tandis que
le principe de la modalisation famialle soutient plutôt l’objectif d’assurer une protec-
tion sociale adéquate aux individus et aux familles qui, pour diverses raisons, ne
sont pas (encore) ou sont moins autonomes sur le plan économique.

La troisième zone de tension concerne la nature des risques sociaux contre lesquels
la sécurité sociale doit offrir une protection : même si ces risques sont définis de
façon nettement plus individuelle qu’autrefois, ils restent en grande partie de nature
relationnelle. La protection sociale et la question de son individualisation se trou-
vent au centre de cette zone de tension, entre l’individualité et la relationalité des
risques et des responsabilités en matière des risques sociaux.

2. PREMIERE TENSION: LA SECURITE SOCIALE ENTRE ASSURANCE, SOLIDARITE ET
ACTIVATION

La sécurité sociale combine le principe de l’assurance et le principe de la solidarité.
Si l’on s’en réfère à la logique d’assurance privée, seules les personnes qui ont payé
leurs quote-part peuvent bénéficier des allocations sociales. Le montant de cette
quote-part dépend du risque encouru pour le risque assuré ainsi que du coût lié à ce
risque (indemnisation). Plus le risque est élevé, plus la prime l’est également. Plus le
coût du risque que la personne souhaite assurer est élevé, plus la prime est élevée.
En outre, une prime plus élevée donne droit à des indemnisations plus importantes
(voir figure 1). Le principe d’assurance existe également dans le cadre de la sécurité
sociale mais il s’efface partiellement au profit du principe de solidarité. Les deux
principaux objectifs de la sécurité sociale consistent en effet à garantir un revenu
minimal et à maintenir le niveau de vie acquis. Autrement dit, la proportionnalité
entre la contribution et l’allocation, que l’on retrouve couramment dans la logique
d’assurance, ne peut être appliquée au sens strict. Pour commencer, il n’existe pas
dans l’assurance sociale de lien entre le risque et la prime : les personnes peu quali-
fiées paient la même cotisation sociale pour l’assurance chômage que les travailleurs
qualifiés. De même, une personne de 60 ans qui souffre du cœur paie la même coti-
sation pour l’assurance maladie qu’un jeune homme ou une jeune femme en bonne
santé. En outre, le niveau d’indemnisation n’est pas le seul facteur déterminant du
montant de la contribution à payer par les assurés. D’autres paramètres tels que le
revenu ou la composition du ménage déterminent la protection à laquelle il a droit.
Concrètement, cela signifie que certaines personnes contribuent davantage à la
sécurité sociale par rapport à ce qu’elles en retirent et vice versa.
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FIGURE 1 : CADRE INSTITUTIONNEL DU SYSTEME DE LA SECURITE SOCIALE EN BELGIQUE 

Le principe de solidarité fonctionne principalement dans trois sens. L’on parle de
solidarité horizontale, verticale et intergénérationnelle. La solidarité horizontale fait
référence à la solidarité entre les groupes à risque peu élevé et les groupes à risque
élevé. La contribution qu’une personne doit payer ne dépend pas du risque qu’elle
encourt mais elle est calculée en tant que pourcentage des salaires. La solidarité ver-
ticale corrige le lien entre la cotisation et l’indemnisation. Etant donné que l’objectif
de la sécurité sociale est le maintien du niveau de vie acquis, les montants versés
pour une allocation de chômage, par exemple, sont également déterminés par le
salaire perçu jusqu’à la période de chômage. Toutefois, ces montants sont compris
entre un seuil et un plafond qui – surtout dans le cas du chômage – ne sont pas très
éloignés l’un de l’autre. Autrement dit, les travailleurs qui perçoivent un salaire
élevé paient une cotisation plus importante par rapport aux allocations auxquelles
ils ont droit et, inversement, les travailleurs percevant un salaire peu élevé paient
une quote-part relativement moins élevée. Un autre élément de la solidarité verticale
est la modulation familiale de la plupart des allocations sociales. A ce propos, le
montant versé dépend de la composition du ménage (isolé ou cohabitants). Etant
donné que le besoin présumé est plus important chez les ménages à un seul revenu
et les ménages avec enfants à charge, ces ménages perçoivent des allocations plus
élevées que les isolés et les ménages à plusieurs revenus. Enfin, il y a la solidarité
dite intergénérationnelle, qui, assure la solidarité entre actifs et inactifs.
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Les principes des droits dérivés et de la modulation familiale ont été instaurés en
vue de satisfaire aux objectifs de sécurité sociale précités. Les personnes qui n’exer-
cent pas d’activité professionnelle rémunérée n’ont – si l’on s’en réfère à la logique
d’assurance – pas droit aux soins de santé, à la pension, etc. Une solution a été éla-
borée à cet égard en donnant à ces personnes le droit de bénéficier, via leur con-
joint (actif), de ces acquis sociaux. La modulation familiale vise a une protection
sociale adéquate pour tout type de ménage. Tel est le raisonnement de la modula-
tion familiale de la plupart des allocations sociales. En soi, ces mesures renforcent
donc la solidarité au sein de la sécurité sociale.

Plus récemment, la question du débat opposant l’individualisation et la modulation
familiale se retrouve aussi dans la zone de tension opposant ‘l’activation’ et la ‘pro-
tection’. L’apparition de ‘l’Etat social actif’ a donné lieu à l’ajout d’un troisième
objectif aux deux objectifs originaux de la sécurité sociale (garantie d’un revenu
minimal et maintien du niveau de vie acquis), à savoir la ‘participation active’. La
sécurité sociale doit selon la logique de l’activation non seulement ‘protéger’ mais
aussi prendre des initiatives en matière de ‘prévention des risques’, notamment en
incitant les allocataires à se présenter sur le marché du travail. La modulation familia-
le entraine une déincentive au travail. Plus particulièrement, la question de savoir si
et comment le système des pensions de survie pour veufs/veuves à l’âge actif doit
être maintenu s’inscrit dans le cadre de cette zone de tension. Le système a en effet
un impact manifestement décourageant sur la participation au travail.

3. LA DEUXIEME ZONE DE TENSION : L’EMANCIPATION, ENTRE OBJECTIF ET REALITE

3.1. INDIVIDUALISATION
Les systèmes des ‘droits dérivés’ et de la ‘modulation familiale’ sont mis sous pres-
sion par l’individualisation factuelle résultant de l’autonomie économique d’un nom-
bre croissant de femmes ainsi que de la réduction de la taille des familles et de la
déstabilisation de la famille. En 1961, seulement un peu plus de 25 % des ménages
se composaient d’un seul adulte, avec ou sans enfants. En 2007, cette proportion
atteignait presque 50 % de l’ensemble des ménages (voir tableau 1). Au sein des
groupes des familles monoparentales et des isolés, les femmes sont surreprésentées,
avec respectivement 10 et presque 18 % des ménages. 
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TABLEAU 1 : EVOLUTION DE LA COMPOSITION DES MENAGES, EXPRIMEE EN POURCENTAGE DU
NOMBRE DE FAMILLES

Année Couples avec et Familles Isolés
sans enfants monoparentales

1961 65 5 17
1970 64 5 19
1991 58 9 28
2004 48 13 33
2007 46 14 34

Source : Direction générale Statistique et Information économique (l’ancien INS).

Ce changement dans les formes de vie familiale s’accompagne d’une hausse du
niveau de scolarisation et d’activité des femmes. Cette hausse s’est réalisée en très
peu de temps, comme le montre le tableau 2. La baisse de la proportion de femmes
peu qualifiées et la hausse de la part de femmes hautement qualifiées sont significati-
ves. En outre, le tableau 3 montre qu’en plus ou moins un demi-siècle, le niveau
d’activité des femmes a doublé.

TABLEAU 2 : NIVEAU DE SCOLARITE DE DIFFERENTES GENERATIONS DE FEMMES BELGES

Age Peu qualifiées Moyennement Hautement
qualifiées qualifiées

Jeunes déscolarisés (2006) 12 40 49
25-49 ans (2007) 20 39 41
50-64 ans (2007) 50 30 20

Source : Steunpunt WSE + VDAB (VDAB, 2008).

TABLEAU 3 : EVOLUTION DU NIVEAU D’ACTIVITE (= PART DES PERSONNES ACTIVES ET DES
CHERCHEURS D’EMPLOI DANS LA POPULATION TOTALE) HOMMES ET FEMMES (15-64 ANS)

Année Niveau d’activité hommes Niveau d’activité femmes

1960 76 30
1970 72 32
1990 62 41
2004 73 58
2007 74 60

Source : Direction générale Statistique et Information économique + site du CSB.
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Ces glissements, remettent en question la modalisation familiale de la protection
sociale. Cela s’accompagne d’une accentuation de valeurs qui attachent une grande
importance aux progrès en matière d’égalité entre hommes et femmes au niveau de
la scolarité et la participation au travail, ainsi qu’en matière de traitement égal des
couples mariés, cohabitants et isolés. 

3.2. INEGALITES PERSISTANTES ENTRE HOMMES ET FEMMES
La hausse des niveaux de scolarité et d’activité des femmes a réduit leur dépendance
vis-à-vis de leur époux ou partenaire. Elle leur permet de constituer des droits pers-
onnels. Toutefois, il subsistent des différences substantielle entre hommes et fem-
mes, par exemple sur le plan de l’emploi et du salaire. En 2006, la différence de
salaire mensuel brut moyen pour un emploi à temps plein entre hommes (2846
EUR) et femmes (2491 EUR) s’élevait à 345 EUR (Bevers, De Spiegeleire, Gilbert,
Van Hove, 2009). Au tableau 4, nous avons effectué une comparaison par tranche
d’âge sur la base de la banque de données EUSilc. Dans chaque tranche d’âge, les
hommes gagnent davantage que les femmes. En outre, le tableau 5 nous montre
qu’au sein des couples, c’est l’homme qui contribue en moyenne le plus au revenu
du ménage. Les différences entre tranches d’âge observées dans les tableaux 4 et 5
sont sans doute dues principalement à des effets de cohorte.

TABLEAU 4 : REVENU ANNUEL BRUT EN EUROS DES HOMMES ET FEMMES TRAVAILLANT A TEMPS
PLEIN EN 2006, EN FONCTION DE L’AGE

Age Hommes Femmes Différence

25-34 ans 239.276.332 182.644.278 56.632.054
35-44 ans 280.722.442 178.017.412 102.705.030
45-54 ans 278.294.125 155.934.982 122.359.143
55-64 ans 145.816.223 54.157.144 91.659.079
65-74 ans 1.724.973 1.162.756 562.217
75-80 ans 1.659.758 1.152.658 507.100

Source : EUSilc Belgique 2006 + calculs propres.

TABLEAU 5 : REVENU DE LA FEMME BELGE EXPRIME EN POURCENTAGE DU REVENU DE SON
EPOUX EN 2006, EN FONCTION DE L’AGE

Age %

25-34 ans 80
35-44 ans 75
45-54 ans 84
55-64 ans 68
65-74 ans 61
75-80 ans 40 (N=72)

Source : EUSilc Belgique 2006 + calculs propres.
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En 2008, le chômage concernait 6 % des hommes et 8 % des femmes. Fin 2007, 72 %
des hommes avaient un emploi, pour seulement 60 % des femmes (VDAB, 2008). En
outre, les femmes de 18 à 59 ans vivent plus souvent que les hommes au sein d’un
ménage sans revenu professionnel (plus précisément 15 % des femmes pour 11 %
des hommes). Dans les tranches d’âge supérieur (75+), 40 % des femmes vivent
seules, tandis que cette proportion n’est que de 15 % chez les hommes. En 2005, le
risque de pauvreté encouru par les femmes de plus de 65 ans se situait juste au-des-
sus des 20 %, alors qu’il était inférieur à 20 % chez les hommes (Eurostat, 2008). 

Il est illusoire de partir de l’idée que l’individualisation de la sécurité sociale puisse
en soi compléter l’émancipation de la femme. Les pensions sont liées à la participa-
tion au marché du travail et au niveau des salaires. Etant donné que ces deux fac-
teurs sont fonction du genre (voir tableaux 3 et 4), les pensions le resteront égale-
ment, ce qui signifie que la pension moyenne des femmes restera inférieure à la
pension moyenne des hommes (voir tableau 4). Autrement dit : tant que la participa-
tion au travail est utilisée comme principale condition de l’obtention des droits d’al-
location sociale, le système de sécurité sociale restera basé sur la carrière des hom-
mes et non pas sur celle de l’ensemble des individus, dont font également partie les
mères (Frericks, 2007).

3.3. UNE EMANCIPATION A DEUX VITESSES
Nous avont par ailleurs démontré que les différences persistantes entre hommes et
femmes présentent une structure sociale fortement stratifiée (Cantillon, Ghysels,
Thirion, Mussche et Van Dam, 2000). Au vu des résultats de la Luxembourg Income
Study, nous avons démontré que les femmes peu qualifiées participaient significati-
vement moins à la vie professionnelle que les femmes hautement qualifiées. En
d’autres termes, elles dépendent plus que leurs congénères hautement qualifiées
soit du revenu de leur mari, soit d’une allocation de chômage ou d’une allocation
sociale. En 1992, 29 % des femmes peu qualifiées âgées entre 20 et 59 ans avaient
un emploi rénuméré. Pour les femmes moyennement et hautement qualifiées, ces
pourcentages étaient respectivement de 59 % et 82 %. Chez les femmes hautement
qualifiées, le rapport femme/homme était relativement proche de 1, à savoir 0,92.
En ce qui concerne les femmes peu qualifiées, ce rapport n’était que de 0,45 (Cantil-
lon et.al., 2000). Les femmes hautement qualifiées travaillent en outre beaucoup
plus souvent à temps plein que les femmes peu et moyennement qualifiées (Ghysels
& Debacker, 2007 – voir tableau 6).
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TABLEAU 6 : NIVEAU D’ACTIVITE 2004-2005 FEMMES FLAMANDES AVEC ENFANTS DE MOINS DE
11 ANS, EN FONCTION DE LA FORMATION

Niveau d’activité/ Peu qualifiées Moyennement Hautement
Formation (N=145) qualifiées (N=334) qualifiées (N=453)

Temps plein 13 25 41
Temps partiel 25 34 39

Inactives 62 41 20

Source : banque de données GEZO (= sondage auprès de 3000 familles flamandes) – Ghysels & Debacker, p.
126, tableau 5.5, 2007.

Cette stratification sociale se manifeste également en ce qui concerne les pensions.
Les femmes peu qualifiées dépendent plus tôt du régime de pension que les femmes
hautement qualifiées. En Belgique, la proportion de femmes peu qualifiées âgées
entre 55 et 59 ans et actives sur le marché du travail dépassait à peine 25 % en 2005.
Cette proportion est de 50 % chez les femmes hautement qualifiées. En ce qui con-
cerne les femmes de 60 à 64 ans, ces pourcentages chutent respectivement à 5 et 20
% (voir tableau 7, Eurostat, 2008). Autrement dit, les femmes peu qualifiées dépen-
dent d’une allocation de pension plus tôt que leurs congénères hautement qualifiées
et prestent ainsi moins d’années de carrière que les femmes hautement qualifiées.

TABLEAU 7 : TAUX D’EMPLOI DES FEMMES BELGES DE 54 A 59 ANS ET DE 60 A 64 ANS EN 2005

Age Peu qualifiées Moyennement Hautement
qualifiées qualifiées

54-59 ans 25 34 50
60-64 ans 5 15 20

Source : Eurostat, LFS (Eurostat, 2008).

Les changements sociodémographiques survenus récemment requièrent une adapta-
tion de la sécurité sociale. Cette adaptation ne peut cependant pas être basée sur la
supposition ou l’espoir de voir apparaître – maintenant ou dans un proche futur –
l’égalité économique entre hommes et femmes. L’inégalité persistera principale-
ment chez les femmes peu qualifiées, dont la dépendance vis-à-vis de la sécurité
sociale est plus importante que chez les femmes hautement qualifiées.
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Dans la pratique: conséquences non désirées de ‘l’individualisation’ de l’assistan-
ce sociale.

L’évolution observée récemment chez les bénéficiaires d’un revenu d’intégration
sociale, démontre que l’individualisation de la sécurité sociale n’est pas toujours
synonyme de garantie d’une plus forte, bien au contraire activation. A la suite des
réformes du système du revenu d’intégration sociale en 2003, le droit au revenu
d’intégration sociale a été individualisé. Cela signifie qu’il n’existe plus de reve-
nus d’intégration sociale pour les ménages mais que chaque partenaire a droit à la
moitié du montant considéré autrefois comme un revenu d’intégration pour
ménage. Cette individualisation a des conséquences non négligeables sur les
couples. En effet, contrairement aux isolés et aux familles monoparentales, lors-
que ces couples travaillent à temps partiel au salaire minimum, ils n’ont pas droit
à l’exonération pour intégration socioprofessionnelle (ISP). Cette exonération
implique que le CPAS adapte la différence entre le nouveau salaire et l’ancien
revenu d’intégration sociale (= non imposable). En raison du faible revenu d’inté-
gration sociale personnel (455,96 EUR par partenaire au 1e janvier 2008), les
bénéficiaires d’un revenu d’intégration sociale qui vivent en couple et qui accep-
tent de travailler à temps partiel en échange d’un faible revenu n’ont pas droit à
ce complément, ce qui explique pourquoi le rendement supplémentaire du tra-
vail à temps partiel moyennant un salaire minimum est passé à 2 % en 2008, alors
que ce pourcentage était encore de 30 % en 2002 (Bogaerts, 2008). Nous pou-
vons affirmer que l’individualisation des revenus d’intégration sociale, sans les
adaptations complémentaires requises, a entraîné un piège à chômage.

4. LA TROISIEME ZONE DE TENSION : RISQUES SOCIAUX INDIVIDUELS ET RELA-
TIONNELS

L’individualisation de la sécurité sociale part d’une perspective individualiste, dans
le cadre de laquelle un individu fait des choix personnels qui lui permettent de cons-
tituer éventuellement des droits individuels. Une telle approche ignore cependant le
contexte fondamentalement relationnel au sein duquel les choix individuels sont
faits (2).

L’individualisation en tant que valeur sociale, n’implique pas que les individus veu-
lent organiser leur vie indépendamment les uns des autres. Han et Moen (1999,
2001) illustrent parfaitement cette situation par des données se rapportant à des car-
rières professionnelles achevées chez des hommes et des femmes aux Etats-Unis.
Ces carrières sont étroitement liées. Ce sont surtout les femmes qui font dépendre 

(2) Des chiffres plus récents le confirment. Lors du sondage réalisé en 1990, 84 % des Belges ont pré-
cisé accorder beaucoup d’importance à la famille. Ce pourcentage est passé à 87 % en 1999 (chiffres
en ligne, plus de 10 % trouvent encore la famille ‘importante’).
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leur carrière du mode de travail de leur mari (3). De même, des études portant sur
les Etats membres de l’Union européenne démontrent que l’association des carrières
persiste. Nous avons par exemple démontré comment les hommes et les femmes
harmonisent leurs décisions professionnelles et familiales dans trois pays européens
qui présentent un système de sécurité sociale et une échelle de valeurs différents
(l’Espagne, le Danemark et la Belgique) (Ghysels, 2004). L’étude montre p.e. que les
hommes très occupés par leur travail vivent plutôt avec des femmes qui sont, elles
aussi, plus actives que la moyenne des femmes sur le marché du travail. Inverse-
ment, les femmes qui accordent la priorité au ménage recherchent plutôt un parte-
naire qui consacre davantage de temps aux enfants que la moyenne des autres hom-
mes. L’une des conséquences de ce phénomène sur la sécurité sociale est une con-
centration des risques sociaux encore plus importante que ce qu’une analyse des
caractéristiques individuelles laisse supposer. Les femmes n’ayant qu’un lien relati-
vement faible avec le marché du travail co-habitent plus souvent que la moyenne
des autres femmes avec des hommes qui n’occupent pas non plus une position
importante sur le marché du travail.

Nous trouvons un exemple de cette situation au tableau 8, qui rassemble deux résul-
tats importants. Premièrement, le tableau montre que les partenaires ont générale-
ment le même niveau de formation. Deuxièmement, il fournit de plus amples infor-
mations sur la corrélation positive des heures de travail des pères et des mères (en
Flandre), qui est de 0,10 (4). Le tableau nous montre en effet que les mères peu
qualifiées ont en moyenne peu d’heures de travail, mais qu’il en est de même pour
leurs partenaires. La conclusion est donc nécessairement double: d’une part, il est
clair que la relation contribue à déterminer les choix individuels mais, d’autre part,
cette relation n’est pas forcément à l’origine d’une assurance interne au sein du
ménage, parce que les partenaires ne compensent pas necessairement leurs risques
réciproques (5).

(3) Cela n’a rien d’étonnant parce que Han et Moen (2001) analysent les carrières de couples
retraités. L’avenir nous dira si le modèle fondé sur le sexe subsistera.
(4) Avec un niveau de signification de plus de 99,9 %.
(5) Nous devrions peut-être écrire ‘plus’. Le modèle du ménage suppose que le travail ménager du
partenaire féminin soutient et favorise la carrière professionnelle du partenaire masculin, ce qui est à
l’avantage des deux (tant qu’il n’est pas question de divorce ou d’activité professionnelle de la
femme, cela va de soi).
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TABLEAU 8 : SITUATION DE TRAVAIL DES MERES ET DE LEUR PARTENAIRE EN FLANDRE

Diplôme le plus Heures de % avec partenaire Heures de travail
élevé de la mère travail avec niveau de moyennes du

ordinaires formation partenaire
moyennes (par similaire avec niveau

semaine) de formation
similaire

Secondaire inférieur max.      16% 16 51% 34
Secondaire supérieur 37% 23 51% 40
Enseignement supérieur 46% 29 66% 44

Source : banque de données GEZO, 2004-2005 – Sélection : 1449 couples avec enfants de moins de 16 ans en
Flandre.

En outre, nous ne devons pas perdre de vue que le lien entre les carrières n’est pas
neutre sur le plan du genre. Partout en Europe, même chez les champions de l’éga-
lité des sexes en Scandinavie, le travail à temps partiel est largement une affaire
féminine et le congé parental est pris en grande partie par les femmes. La concentra-
tion de carrière professionnelle réduite fait en sorte que les femmes cotisent moins
et donc – dans la mesure où une logique d’assurance individuelle devait l’emporter
– qu’elles constituent moins de droits sociaux.

Une première réflexion dans le cadre d’une éventuelle individualisation de la sécu-
rité sociale porte donc sur la légitimité des périodes assimilées. Quelles sont les
interruptions des activités professionnelles que nous considérerons comme sociale-
ment légitimes comme périodes assimilées à une activité professionnelle, et que
nous récompenserons par des dicits sociaux ? S’agit-il uniquement de périodes de
congé parental et de crédit-temps, ou estimons-nous qu’un retrait temporaire du
marché du travail est également acceptable ? Et que se passe-t-il si une personne ne
parvient pas à réintégrer le marché du travail après une interruption de carrière de
plusieurs années ? Combien d’années de soins voudrons-nous alors compenser ?
Ajoutons à cela la question délicate du niveau de compensation: partirons-nous d’un
niveau minimum, du niveau du salaire juste avant l’interruption ou appliquerons-
nous plutôt un modèle d’évolution du salaire moyen d’une personne qui n’inter-
rompt pas sa carrière professionnelle ?

Cette dernière question est peut-être utopique. Surtout si nous partons du principe
que les individus sont, à tout moment de leur existence, libres de faire des choix, et
qu’ils sont placés mieux que quiconque pour évaluer les avantages et les inconvé-
nients de leur situation personnelle et donc d’opter délibérément pour un revenu
inférieur. Même sans entrer dans les détails de toutes les restrictions sociales de la
liberté de choix individuelle, notre récit relationnel qui précède montre clairement
que les individus ne procèdent pas à une évaluation uniquement personnelle. Au
sein du couple, les femmes qui peuvent en charge les soins familiales, envisagent
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une existence commune dans le cadre de laquelle le rôle d’assistance féminin impli-
que souvent un sacrifice en termes de carrière, alors que l’on n’attend aucun sacrifi-
ce similaire de la part des hommes. Tant que ce modèle existera, l’individualisation
de la sécurité sociale ne pourra donc être neutre sur le plan du genre que si elle
implique une compensation considérable sous forme de périodes assimilées.

La question de la légitimité peut cependant être interprétée dans un sens nettement
plus large. Pourquoi individualiser une sécurité sociale alors que, pour de nombreux
hommes et femmes, la vie en couple est avant tout relationnelle ? La plupart des
individus conçoivent leur vie comme un projet commun dans le cadre duquel des
objectifs communs sont visés, avec l’utilisation des moyens et du temps des deux
partenaires. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les couples choisissent souvent
de renoncer au revenu professionnel pour consacrer davantage de temps aux soins
à la famille, surtout pendant la période durant laquelle ils ont des enfants en bas âge.
Ils estiment que les enfants le valent bien.

A ce propos, Kirchler et al (2001) soulignent qu’il est plutôt inhabituel que les par-
tenaires s’attendent à un équilibre immédiat des efforts qu’ils ont déployés. A terme,
ils espèrent toutefois que ce sera le cas, mais le délai peut être long. En outre, cet
équilibre à long terme est parfaitement conciliable avec une répartition des tâches
qui attribue plutôt le travail de soins aux mères et l’activité professionnelle aux
pères, parce que le travail rémunéré n’est pas l’unique élément dans la balance (6).

Bien sûr, nous pouvons nous poser la question de savoir si les partenaires prennent
suffisamment conscience des risques futurs lorsqu’ils prennent des décisions ensem-
ble. Des études économiques tendent à démontrer que les individus sont plutôt
imprévoyants et qu’ils sous-estiment surtout les risques susceptibles de se présenter
à long terme. Il est donc plutôt probable que les jeunes, au début de leur relation,
tiennent trop peu compte des risques de divorce et encore moins des conséquences
de leurs choix en ce qui concerne leur pension de retraite. L’individualisation de la
sécurité sociale semble apporter une solution à ce problème parce qu’elle force cha-
que individu à regarder la réalité en face. Nous avons cependant tenté de démontrer
plus haut que cette individualisation n’améliorera la situation actuelle qu’en com-
pensant activement les déséquilibres existants entre les genres. Les frais y afférents
sont pour le moins incertains. Une compensation généralisée est sensiblement plus
onéreuse – surtout à court terme – qu’un système sélectif qui ne procède à la com-
pensation par la modalisation familiale et par le système des droits dérivés que lors-
que les risques deviennent réalité, en d’autres termes lorsque les partenaires déci-
dent de divorcer, lorsqu’un des deux décède ou lorsqu’ils semblent tous les deux
disposer de revenus insuffisants. Les partisans de l’individualisation de la sécurité

(6) Ce n’est pas vrai uniquement sur le plan théorique ou historique. Dans les familles avec enfants
en Flandre, nous avons constaté en 2004-2005 (questionnaire GEZO) que 15 % des mères accorderai-
ent une préférence au ménage traditionnel avec soutien de famille s’il n’y avait pas de problèmes
financiers et que 40 % des mères opteraient plutôt pour un arrangement en vertu duquel la mère
exercerait un travail moins absorbant que celui du père.
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sociale avanceront que l’individualisation du système entraînera une hausse de
l’emploi des femmes, et donc un accroissement des cotisations sociales et une
reduction du nombre de compensations des périodes assimilées. Cela ne fait aucun
doute, mais nous ne devons pas oublier que la grande majorité des couples restent
unis jusqu’à ce qu’ils atteignent un âge avancé et qu’ils n’ont donc pas besoin d’une
couverture individuelle obligatoire pour ce qui concerne le divorce. En outre, après
quelque temps, la plupart des personnes divorcées rencontrent un nouveau parte-
naire avec qui elles entament un nouveau projet commun, optant ainsi de nouveau
pour une couverture collective des risques ou, autrement dit, pour une responsabi-
lité de l’un vis-à-vis de l’autre.

Des études futures pourraient nous permettre de vérifier quels sont les montants
exacts relatifs aux scénarios que nous avons évoqués mais, quoi qu’il en soit, il nous
paraît plus intéressant d’investir en tant que société dans une meilleure protection
des revenus en cas de divorce que d’opter pour une individualisation neutre sur le
plan du genre. En outre, cette argumentation axée sur les coûts va dans le sens du
choix qui consiste à empêcher que les décisions politiques soient radicalement dif-
férentes du comportement de la majorité des citoyens. 

5. CONCLUSION

Dans cet article, nous avons argumenté que l’objectif d’individualisation des droits
est basé sur une illusion qui néglige le contexte relationnel de la vie des hommes et
des femmes et des risques et responsabilités sociaux. Dans un ménage, les décisions
ne sont jamais purement individuelles. Elles sont prises en tenant compte des choix,
des possibilités et des besoins des partenaires et d’autres membres du ménage ou de
la famille. Il n’est donc pas superflu d’examiner fondamentalement s’il est possible
et souhaitable de procéder à une individualisation extrême de la sécurité sociale.

A un niveau plus concret, l’émancipation et l’autonomie économique des femmes
semblent loin d’être achevées. Nous constatons que ce sont principalement les fem-
mes issues de groupes socioéconomiques plus faibles et peu qualifiées qui restent
relativement absentes du marché du travail, surtout lorsqu’elles ont des enfants. Si
une individualisation unilatérale de la sécurité devait être opérée aujourd’hui, ces
femmes en seraient les victimes plutôt que les bénéficiaires. En effet, elles ont actu-
ellement peu d’occasions de constituer des droits personnels, et les allocations mini-
males sont trop faibles pour leur permettre de vivre décemment, encore moins pour
pourvoir aux besoins de leur famille. Un autre groupe qui ne tirera pas nécessaire-
ment profit de l’individualisation des droits est constitué par les femmes (ou les
hommes, mais moins fréquemment) qui assurent le soin de leurs enfants. Bon nom-
bre d’entre elles prennent un congé parental, ce qui a souvent un impact négatif sur
le revenu perçu tout au long de la carrière.
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L’individualisation devrait donc s’accompagner de nombreuses autres interventions,
notamment une meilleure protection directe du travail de soin, principalement pour
les faibles revenus et les mères isolées, ainsi qu’une amélioration de la protection
sociale de base. Ce n’est qu’à partir de ce moment-là que nous pourrons envisager
une individualisation radicale de la sécurité sociale. Mais que cela n’empêche pas les
responsables politiques de moderniser dès à présent le système des pensions de sur-
vie, en tenant compte du caractère relationnel des risques et des responsabilités.

(Traduction)
____________
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L’INDIVIDUALISATION DES DROITS EN
SECURITE SOCIALE

PAR HAFIDA BACHIR

Présidente nationale, Vie Féminine

L’individualisation des droits, pour qu’elle ne soit pas source de précarisation accrue
des femmes, doit tenir compte du contexte global dans lequel se trouvent les fem-
mes aujourd’hui.

Il s’agit également de replacer la question de l’individualisation des droits en lien
avec d’autres politiques, avec lesquelles il faudra penser de réelles articulations.

1. CONTEXTE DE PRECARITE DES FEMMES LIEE A LEUR IDENTITE

Malgré les évolutions sociales, les femmes restent la plupart du temps étroitement
liées à la famille et aux enfants.
Cette situation spécifique des femmes, marquée par la répartition sexuée des rôles,
les place au cœur de situations précaires.

L’existence des femmes est tissée de renoncements: leurs aspirations propres s’ef-
facent devant les soins qu’elles sont censées apporter à leurs proches. Ce renonce-
ment est fortement lié à la maternité, que notre société continue à définir comme
un effacement de soi alors que ce modèle est rejeté par la majorité des femmes.

Ce modèle conduit les femmes à faire des « choix » qui ne permettent pas de réelle
autonomie (le privé, famille, enfant) sous la « protection des hommes » soutenue par
un système de sécurité sociale obsolète qui ne fait qu’accentuer cette dépendance.

Les femmes sont dans une zone de « l’entre », dans une zone qui leur est propre,
créée par l’interdépendance entre les différents champs dans lesquels elles évoluent
(emploi, enfants, revenus, logement, santé, couple…). Lorsque les femmes ont une
activité professionnelle, cette zone de l’entre devient plus complexe et se teinte de
culpabilité. On voit alors à nouveau réapparaître cette idéologie de mère entière-
ment dévouée à son enfant.
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Cette idéologie est tellement forte qu’elle va même jusqu’à dicter des politiques ou
plutôt des non politiques (ex en matière d’accueil de l’enfance ou encore de prise
en charge des personnes dépendantes).
Des politiques qui continuent à ignorer la charge familiale : la société fonctionne
comme s’il n’y avait pas d’enfants.

2. LA QUESTION DE L’EMPLOI

Les femmes sont arrivées de manière massive sur le marché du travail salarié ces 20
dernières années. Mais cela ne signifie nullement la fin des inégalités entre hommes
et femmes dans cette sphère du travail :
� la concentration des femmes dans certains secteurs d’activités (principalement le

secteur des services) et dans certains emplois types (le temps partiel, les contrats
à durée déterminée) ;

� la faible représentation des femmes dans les niveaux les plus élevées de la hiérar-
chie professionnelle ;

� la surreprésentation des femmes dans le sous-emploi, les statuts précaires et le
chômage ;

� ainsi que la persistance des écarts de salaire entre hommes et femmes.

Sans perdre de vue que les emplois récemment créés à destination des femmes ne
sont pas des modèles en terme de construction de réels droits (ex: titres services).

Une individualisation des droits ne peut se concevoir qu’en combinaison avec une
politique de création d’emplois de qualité et durables.

2.1. L’INCITATION DES FEMMES AU TRAVAIL
Par ailleurs, lorsque nous défendons l’individualisation des droits, nous sommes sou-
vent taxées de concevoir cette mesure dans l’unique but d’inciter les femmes à tra-
vailler.

Nous savons pertinemment qu’une individualisation qui s’appuierait uniquement
sur une incitation au travail « à tout prix » pour les femmes, dans le contexte d’inéga-
lités, ne ferait qu’augmenter la pression économique et sociale sur les femmes.

Il n’est donc pas question d’« inciter » les femmes à travailler, car en plus pour la plu-
part c’est déjà ce qu’elles veulent et font. Mais bien de leur donner la possibilité, par
un travail de qualité, de se constituer des droits propres, durables et suffisants.

Enfin, l’individualisation des droits permet quand même de questionner les avanta-
ges retirés du « non travail » des femmes par les hommes, en tout cas quand ils
atteignent une certaine catégorie de revenus.
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Puisque certains ont tiré des bénéfices personnels de cet état de fait, ils peuvent très
bien se soumettre à un transfert interpersonnel de ces bénéfices, qui permettent de
ne pas grever un système conçu pour pallier aux risques inhérents à la vie des tra-
vailleurs.

2.2. LA QUESTION DE LA CONCILIATION
la conciliation des temps et des responsabilités familiales, professionnelles et socia-
les a souvent été utilisée pour expliquer le retrait temporaire, partiel ou total des
femmes du marché du travail.

Il ne faut pas se cacher : il masque surtout l’incapacité de la collectivité à assurer
aux femmes qui sont appelées à travailler – ou qui désirent le faire – à pouvoir le
faire en toute sérénité.

Il y a en fait un manque flagrant de places d’accueil de l’enfant, de qualité et réelle-
ment accessibles aux femmes qui souhaitent s’impliquer sur le marché du travail.
Aujourd’hui, le taux de couverture en terme de places d’accueil est de 24 % en CF
(l’exigence européenne est de 33 %).

On pourrait rêver à des politiques plus globales et plus articulées !
Pourquoi ne pas envisager, via un nouveau financement (Cotisation sociale généra-
lisée, financement alternatif, etc.) une meilleure protection sociale pour les travail-
leurs et travailleuses ayant des enfants de moins de 3 ans ? En Belgique, la réponse à
cette question se place malheureusement sur le terrain des compétences entre Etat
fédéral et entités fédérées, ce qui clôt en général le débat !

Rappelons qu’ au Québec, le taux de couverture en matière d’accueil de l’enfant est
de 90 % , ce qui a eu comme effet de réduire de 30 % la pauvreté des familles mono-
parentales. ça fait quand même réfléchir !

Et enfin, une politique de conciliation égalitaire ne peut se penser sans un réel par-
tage des tâches et responsabilités domestiques et familiales, entre hommes et fem-
mes.

3. LA PRISE EN COMPTE DE REALITES SPECIFIQUES

3.1. LES FEMMES EN SITUATION DE MONOPARENTALITE
La société et les politiques récentes ont du mal à prendre en compte ce type de
familles qui représentent pourtant aujourd’hui 13 % de tous les ménages.
Même si la sécurité sociale tente, tant bien que mal, de répondre aux besoins de ces
familles : prestations majorées pour personnes à charge, suppléments d’allocations
familiales, accès à un statut avantageux pour les soins de santé.
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Mais cela signifie aussi un statut de cohabitante, la prise en compte des revenus du
ménage, la fin des suppléments, si elles se remettent en couple, voire même si elles
cherchent à se solidariser avec d’autres adultes pour faire face à certaines difficultés
(logement, soins des enfants, etc.).

Si l’individualisation des droits est loin de régler tous les problèmes que rencontrent
les personnes élevant seules des enfants, elle pourrait au moins supprimer la « prime
à la solitude » que représente le statut de cohabitant en assurance chômage (et éven-
tuellement dans l’aide sociale aussi).

3.2. LES FEMMES AU FOYER
Le système actuel protège effectivement un certain nombre de femmes qui «font le
choix” de rester au foyer. Mais qui sont vraiment ces femmes ?

Pour une partie d’entre elles, le fait d’être « femmes au foyer » résulte d’un parcours
de vie difficile, semé d’embûches (scolarité, formation, mauvaise expérience profes-
sionnelle, famille, santé, etc.) ou encore d’un arbitrage serré entre revenus, indépen-
dance et qualité de vie, pour elles-mêmes et leurs proches.

Pour elles, les pièges « au non emploi » jouent à plein, les exclusions du système de
protection sociale aussi. Des chiffres de l’ONEM montrent en effet la nette surrepré-
sentation des femmes peu qualifiées dans les catégories des inactives et des chômeu-
ses.

Pour d’autres, probablement moins nombreuses, il s’agit d’un mode de vie autorisé
par des revenus élevés du conjoint ou provenant de biens propres et éventuelle-
ment légitimé par une situation de vie particulière. On pourrait dire qu’elles peu-
vent « se le permettre ». La plupart d’entre elles peuvent également compter sur
leurs ressources personnelles (famille, formation de base, réseau social) pour rebon-
dir en cas d’accident de parcours.

Le système actuel traite donc de la même façon des personnes qui ne vivent pas du
tout les mêmes situations.
Il semble donc que la question de l’individualisation se pose ici plutôt comme une
question de justice redistributive. Il faut dès lors imaginer de prélever des cotisa-
tions supplémentaires et obligatoires pour la personne à charge quand les revenus
du ménage dépassent un certain montant, mais peut-être pas quand ils permettent
juste de s’en sortir.
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EN CONCLUSION

Aller vers l’individualisation doit s’envisager en tenant compte de ce contexte ; il
faut anticiper sur les conséquences potentielles en terme d’appauvrissement des
femmes à court terme.
Il faut donc envisager les mesures provisoires d’accompagnement permettant de ne
pas pénaliser les générations ayant effectué la plus grande partie de leur vie active
(ou inactive !) dans un système familialiste.

Il faut tenir compte de la situation désavantageuse des femmes sur le marché du tra-
vail. Ce qui rend nécessaire l’existence de mécanismes correcteurs qui permettent
une transition vers un système individualisé où chacun et chacune ont réellement la
possibilité de se constituer des droits propres.

Pour en savoir plus : « Quand égalité rime avec individualiser… Pour des droits
individuels en sécurité sociale », Etude de Vie Féminine, 2008.

____________
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COUT DES DROITS DERIVES ET ETENDUE DES
DROITS PROPRES NON PERCUS
PERIODE 1997-2007

PAR HENDRIK LARMUSEAU*

Directeur général, Service public fédéral Sécurité Sociale

1. INTRODUCTION

Le 18 décembre 1997, le Sénat approuvait une résolution relative aux droits dérivés
dans le domaine de la sécurité sociale. Cette résolution avait notamment pour but
d’esquisser pour le Gouvernement fédéral le profil des bénéficiaires de droits dérivés,
d’évaluer le coût actuel de ces droits dans les différentes branches de la sécurité socia-
le ainsi que dans les autres systèmes et de se prononcer sur leur évolution.
Cette résolution s’accompagnait de la conviction que l’égalité entre hommes et fem-
mes, objet d’un grand nombre d’initiatives de la Commission européenne, ne verrait
jamais le jour tant que l’individualisation des droits de sécurité sociale ne serait pas
acquise.

A la suite de cette résolution, le Ministère des Affaires Sociales, de la Santé publique
et de l’Environnement de l’époque fit parvenir au Sénat un rapport reprenant, pour
l’année 1997, le calcul des montants des prestations sociales servies au titre de
droits dérivés, ainsi que les montants des droits propres non perçus dans le régime
de sécurité sociale des travailleurs salariés. Pour lui donner une diffusion plus large,
un article basé sur ce rapport fut publié dans la Revue Belge de Sécurité Sociale du
troisième trimestre 1999. Cet article reprenait les estimations précitées pour 1997.

La présente contribution a pour but d’estimer - pour l’année 2005 et le cas échéant
pour l’année 2007 -, selon une méthode d’évaluation identique à celle de 1997, le
montant des droits dérivés et celui des droits propres non perçus dans le régime des
travailleurs salariés. Grâce à la mise en cartes de l’évolution de ces montants pour la
période de 1997 à 2005 (2007) via une approche transversale, nous tentons de
répondre aux questions politiques suivantes : quelle part des prestations sociales se
base-t-elle sur des droits dérivés, la part des cotisations non perçues a-t-elle évolué
au cours de ces années et, pour finir, quels sont les éléments susceptibles d’expli-
quer cette évolution ?

* L’auteur remercie madame Christel Nuyens et monsieur Roland Van Laere pour leur contribution
précieuse à la réalisation de cet article.
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Nous visons principalement à esquisser les principales tendances et non à fournir
une explication approfondie.

Sous le point 2, nous formulons quelques données contextuelles. Le point 3 com-
mente les différents droits au sein de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Sous les
points 4 et 5, nous décrivons la méthode utilisée et les résultats obtenus au sein
d’un certain nombre de branches de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour
2005 et pour 2007. Le point 6 reprend un aperçu des résultats de ces évaluations
pour la période 1997 à 2007 et livre une ébauche d’évaluation.

Nous tenons à préciser que les articles sur les droits individuels de ce numéro thé-
matique concernant les droits individuels ne mentionnent pas toujours des mon-
tants globaux identiques pour les prestations sociales, étant donné que les estima-
tions effectuées ici reposent sur des données agrégées et non sur les données pri-
maires des institutions concernées.

2. CONTEXTE

2.1. CONTEXTE HISTORIQUE
Pour peu que l’on examine les droits dérivés sous une perspective historique, nous
aboutissons à un constat saisissant. Depuis 1924, dans le régime applicable aux tra-
vailleurs salariés, l’épouse non active disposait en fait de droits individuels. En effet,
le salarié versait pour elle une deuxième prime distincte qui ouvrait le droit à une
pension propre. Ce n’est qu’après la deuxième guerre mondiale, lorsque notre systè-
me de sécurité sociale a été élaboré, que l’on opta définitivement pour le système
actuel. Ce choix correspondait indubitablement à l’esprit de l’époque et s’inscrivait
dans la politique familiale et nataliste d’alors.
Le principe du traitement égal en droit des hommes et des femmes en matière de
sécurité sociale est aujourd’hui acquis. Le droit européen et international confirme
ce principe en interdisant toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le
sexe, plus précisément par toute référence à un statut conjugal ou à une situation
familiale.

2.2. L’EVOLUTION DE LA SOCIETE
L’évolution sociétale, comme entre autres les changements sociodémographiques et
les variations du degré d’activité ont indiscutablement exercé un impact sur le mon-
tant des différents droits distincts ouverts au sein du système de la sécurité sociale.

2.2.1. Variables sociodémographiques
En Belgique, le nombre de personnes qui se marient ou restent célibataires, qui
divorcent ou se remarient, a fortement évolué au cours des années allant de 1995 à
2007. Partant de la base de données du SPF Economie (reprise dans l’annexe 1),
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pour cette période, pour les hommes et pour les femmes, nous pouvons constater
une évolution assez similaire. Pour la période 1995-2007, le nombre total d’hommes
augmentait de 4,58 %, celui des célibataires de 13,79 % tandis que le nombre de
mariés diminuait de 9,12 %. La proportion d’hommes divorcés s’est spectaculaire-
ment accrue à l’époque, notamment de 78,75 %, tandis que le nombre d’hommes
ayant un statut de veuf est resté quasiment inchangé. Durant ces années, le nombre
total de femmes augmentait de 4,39 %, celui des célibataires de 15,50 %, alors que le
nombre de femmes mariées diminuait de 9,20 %. Parallèlement, le nombre de fem-
mes divorcées s’accroissait de 81,52 % et celui des veuves baissait de 4,06 %.

L’on peut s’attendre à ce que cette évolution sociodémographique remarquable
exerce un impact sur le montant des prestations sociales accordées par les institu-
tions de sécurité sociale sur la base du droit dérivé.
La méthodologie retenue ici ne permet cependant pas de fournir une explication
claire et nette à ce phénomène.

2.2.2. Le taux d’emploi
Sur la base de l’Enquête annuelle sur les forces de travail, effectuée par le SPF Eco-
nomie et harmonisée au niveau européen, nous constatons pour la période 1995-
2007 un taux d’emploi en hausse : pour les hommes de 66,9 % en 1995 à 68,7 % en
2007 et pour les femmes de 45,4 % en 1995 à 55,3 % en 2007. Au cours de cette
période, l’on observe une forte progression du degré d’activité chez les femmes.
Cette augmentation est la plus nette dans le groupe d’âge de 55 à 64 ans, on y relève
un doublement du taux d’emploi : de 12,7 % en 1995 à 26,0 % en 2007.
Le niveau du degré d’activité exerce autant un impact direct sur le financement des
régimes de sécurité sociale que sur la part relative des prestations sociales accordées
sur la base du droit dérivé.

3. NOTIONS

Des prestations sociales sont servies dans les différentes branches des régimes de
sécurité sociale à des personnes qui ont payé des cotisations à cet effet mais égale-
ment à des personnes qui n’ont versé aucune contribution. Par ailleurs, d’autres
encore versent des cotisations n’ouvrant aucun droit à des prestations sociales.
Les divers droits distincts au sein des régimes de sécurité sociale et de l’aide sociale
sont scindés ici sur la base des deux caractéristiques suivantes : les caractéristiques
juridiques et les caractéristiques financières. L’approche juridique fait référence à la
personne ou à la relation qui ouvre le droit. Ce faisant, l’on discerne les droits pro-
pres que s’ouvre l’intéressé lui-même des droits dérivés ouverts par un tiers sur la
base de la parenté (parents-enfants), du mariage ou de la cohabitation (cohabitation
hors mariage ou autres formes de cohabitation). Dans le cas des droits dérivés, un
lien direct est présent entre la personne qui s’est ouvert des droits propres et une
autre qui en dépend et est censée être à sa charge.
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Dans l’approche financière, on distingue les droits contributifs pour lesquels sont
versées des cotisations sociales des droits non contributifs pour lesquels n’est payée
aucune cotisation.

Dès lors, sur la base des caractéristiques juridique ou financière, à l’instar de ce qui a
été réalisé pour l’étude pour l’année 1997, une classification peut être faite entre les
quatre catégories de droits suivantes qui s’excluent mutuellement et permettent une
ventilation de toutes les prestations sociales :
� les droits propres contributifs ;
� les droits propres non perçus ;
� les droits propres non contributifs ;
� les droits dérivés.

Par ‘droit propre contributif’, l’on entend le droit à une prestation sociale
accordé à un individu en raison de cotisations versées par ou pour lui au régime de
sécurité sociale. Le niveau de la prestation auquel il a droit correspond au montant
de la prestation allouée à un isolé, sans personne à charge. Par ailleurs, avant le
début du risque social, l’individu ne peut disposer que d’un revenu unique. A cette
catégorie ressortissent notamment les droits que s’ouvrent les travailleurs salariés au
sein des branches soins de santé, chômage, pensions de retraite, etc.

Par ‘droit propre non perçu’, l’on entend une diminution du droit propre en raison
du fait que l’individu cohabite avec quelqu’un et qu’il ne dispose pas exclusivement
d’un revenu unique. Appartiennent notamment à cette catégorie les diminutions
appliquées aux prestations d’invalidité pour cohabitants et à l’allocation de chômage
des cohabitants dont les estimations du niveau des diminutions sous le régime des tra-
vailleurs salariés pour les années 2005 et 2007 sont traitées sous les points 5 et 6.2.

Le ‘droit propre non contributif’ est le droit à une prestation sociale accordé à
un individu sans qu’aucune cotisation n’ait été payée par ou pour lui et sans qu’un
parent, allié ou cohabitant de l’intéressé n’ait versé ou n’ait dû verser des cotisations
de sécurité sociale. Il s’agit ici des périodes dites assimilées à des périodes de travail
et des droits accordés dans le cadre de l’aide sociale après un examen des moyens
de subsistance. A cette catégorie ressortissent notamment les périodes dites assi-
milées dans les branches pensions, allocations familiales majorées pour chômeurs,
invalides, …. Appartiennent également à cette catégorie les régimes d’aide sociale
comme la garantie de revenu aux personnes âgées et les interventions pour les per-
sonnes handicapées, etc.

Par ‘droit dérivé’, l’on entend le droit à une prestation sociale accordé à un indivi-
du sur la base d’un lien de parenté, d’alliance ou de cohabitation avec un autre indi-
vidu qui dispose de droits propres, contributifs ou non, indépendamment de savoir
si cet individu vit toujours ou est décédé. Donc, les personnes qui jouissent d’un
droit dérivé sont, ou ont été, à charge d’une personne bénéficiant de droits propres
(veuves et orphelins). La majoration d’un droit propre, accordé à un titulaire parce
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qu’il est non isolé ou qu’il a des personnes à charge est également cataloguée
comme droit dérivé (par exemple, la majoration d’une pension de retraite à 75 % au
lieu de 60 %, dans le cas d’un chef de ménage).

Dans le présent article, nous opérons une distinction entre ‘droits dérivés contribu-
tifs’ et ‘droits dérivés non contributifs’ selon que le droit propre dont ils dérivent est
(était) contributif ou non.
Ressortissent notamment à la catégorie “droits dérivés contributifs” les droits des
personnes à charge des travailleurs salariés au sein des branches soins de santé, pen-
sions de survie, … Dans la catégorie “droits dérivés non contributifs”, l’on classe
entre autres les droits des veuves et des orphelins au sein de la branche soins de
santé.
Dans les points 4 et 6, nous reprenons des évaluations du montant des prestations
sociales basées sur le droit dérivé dans le régime de la sécurité sociale pour travail-
leurs salariés, pour l’année 2005 et partiellement aussi pour l’année 2007.

4. ESTIMATION DES PRESTATIONS SOCIALES ACCORDEES SUR LA BASE DU DROIT
DERIVE POUR L’ANNEE 2005

Pour l’année 2005, nous calculons selon la méthode d’évaluation identique à celle
utilisée précédemment pour l’année 1997 les prestations accordées sur la base du
droit dérivé pour quatre branches de la sécurité sociale des travailleurs salariés
(soins de santé, pensions, invalidité et chômage).

4.1. BRANCHE SOINS DE SANTE 
Les estimations ci-dessous s’appuient sur les données agrégées des prestations des
soins de santé pour l’année 2005 publiées par l’INAMI. Celles-ci ont été ventilées en
fonction des groupes distincts de titulaires au sein du régime. Conformément à la
définition retenue des droits dérivés y ressortissent les prestations accordées à des
personnes à charge de titulaires primaires des catégories suivantes : invalides, per-
sonnes handicapées, retraités, personnes inscrites au Registre national, veuves et
orphelins.
Par personnes à charge sont visés les enfants, les épouses, les ascendants ou les
cohabitants. Les prestations versées aux veuves et aux orphelins ressortissent égale-
ment à celles accordées sur la base du droit dérivé.
Pour les diverses catégories distinctes, le coût moyen est estimé sur une base annuelle
en supposant que les personnes à charge ont un modèle de consommation identique
à celui des titulaires primaires selon le droit reposant sur les cotisations propres. A l’ai-
de du nombre de personnes par catégorie distincte – situation au 30 juin 2005 – et du
coût moyen qui y correspond par personne sur une base annuelle, les données sont
disponibles pour une estimation de la totalité des prestations de soins de santé
accordées en fonction du droit dérivé, comme repris dans le tableau 1 ci-dessous.
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TABLEAU 1 : PRESTATIONS SOINS DE SANTE DES TRAVAILLEURS SALARIES ACCORDEES SUR LA
BASE DU DROIT DERIVE : DONNEES DE BASE POUR L’EXERCICE 2005

4.2. BRANCHE PENSIONS
Dans la branche pensions, trois types de prestations découlant du droit dérivé peu-
vent être observés, les voici : le supplément lié au taux ménage dans la pension de
retraite, la pension de survie et la pension de retraite pour le conjoint divorcé. Pour
le montant des prestations basées sur le droit dérivé, le présent article s’appuie sur
les données de l’Office national des Pensions issues de données individuelles.

4.2.1. La différence entre le taux ménage et le taux isolé dans la pension de retraite
au taux ménage
La pension de retraite au taux ménage dans le régime des travailleurs salariés est
accordée au travailleur salarié marié, homme ou femme. La pension de retraite au
taux ménage dans le régime des travailleurs salariés est calculée en multipliant les
rémunérations annuelles réévaluées (réelles et/ou forfaitaires et/ou fictives) de la
carrière du travailleur par 0,75 (75 %) et par la fraction de pension.

La pension de retraite au taux d’isolé, accordée tant au travailleur salarié marié
qu’au salarié célibataire (homme ou femme) est calculée en multipliant les rémuné-
rations mensuelles réévaluées (réelles et/ou forfaitaires et/ou fictives) de la carrière
du travailleur par 0,60 (60 %) et par la fraction de pension.

Lors du calcul de la pension au taux ménage, le montant sera plus élevé de 25 %
(0,75/ 0,60) que dans la pension de retraite au taux isolé. Cette augmentation de 25
%, appelée le supplément ménage est accordée sur la base du droit dérivé.
Selon l’ONP, le montant total des suppléments ménage accordés sur la base du droit
dérivé pour l’année 2005 s’élèverait à 756,3 millions d’EUR dont 1,1 million d’EUR
ont été octroyés à des femmes et 755,2 millions d’EUR à des hommes.
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Catégories de titulaires 
Nombre de 
personnes 

 
 
 
1 

Coût moyen sur une base 
annuelle par personne en EUR 

 
 

2 

Montant global des 
prestations droit 
dérivé en milliers 

d’EUR 
 
 

1 x 2 
Personnes à charge des : 
-titulaires indemnisables primaires (TIP) - 
invalides et handicapés (IH) 
-retraités (R) 
-personnes inscrites au Registre national (IRN) 
 
Veuves, orphelins et personnes à leur charge  

 
2.592.099 

113.176 
399.376 
93.280 

 
396.615 

 

 
838,10 

4.246,53 
3.680,76 
2.199,06 

 
5.068,70 

 

 
2.172.438 

480.605 
1.470.007 

205.128 
 

2.010.322 
 

TOTAL 3.594.546  6.338.501 
 

Source : INAMI. 

 
 

2 

 
 
1 



4.2.2. La pension de survie
Sous certaines conditions, une pension de survie peut être accordée au conjoint sur-
vivant, homme ou femme, du chef de l’activité salariée du conjoint décédé. Dans le
régime des travailleurs salariés, la pension de survie peut en outre être cumulée à
concurrence d’un montant déterminé avec une ou plusieurs pensions de retraite
légales.

Lors du calcul du montant des pensions allouées sur la base du droit dérivé, l’on
tient compte tant des pensions de survie pures que de la partie survie dans le cas
d’un cumul de la pension de retraite avec la pension de survie.

Selon l’ONP, pour l’année 2005, le montant des pensions basées sur le droit dérivé
était de 3.697,200 millions d’EUR dont 33 millions d’EUR ont été versés à des
hommes et 3.664, 2 millions d’EUR à des femmes. 

4.2.3. La pension de retraite chez les conjoints divorcés
Une personne divorcée a droit à une pension de retraite basée sur la carrière salariée
de son ex-conjoint, pouvant (jusqu’à un montant déterminé) être cumulée avec la
pension de retraite découlant de sa propre carrière.
La pension de retraite du conjoint divorcé est calculée de la même manière qu’une
pension de retraite ordinaire. Pour les années d’activité et d’assimilation en tant que
salarié de l’ex-conjoint pendant la période de mariage, on calcule la pension comme
si cette activité avait été exercée par l’ex-conjoint lui-même. Ces rémunérations réel-
les, fictives ou forfaitaires de l’ex-conjoint sont d’abord multipliées par 62,5 %.

Dans le cas où – pour ces mêmes années – l’intéressé(e) pourrait également pré-
tendre à une pension de retraite personnelle, on soustrait le salaire propre du calcul
précédent. Les rémunérations fixées ainsi sont réévaluées et multipliées par 0,60
(60 % représente le calcul comme isolé) et par la fraction de pension.
La pension de retraite calculée sur les années d’activité et d’assimilation en tant que
bénéficiaire de l’ex-conjoint pendant la période de mariage est une prestation basée
sur le droit dérivé stockée depuis octobre 2006 dans les banques de données de
l’ONP. En s’appuyant sur ces données, il est possible d’effectuer une estimation
pour 2005 et 2007 du montant de la pension de retraite accordée aux conjoints
divorcés sur la base du droit dérivé. Selon l’ONP, pour 2005, un montant total de
89,345 millions d’EUR a été consacré à cette catégorie de retraités

Résumé
Dans la branche pensions, le montant total des prestations accordées sur la base du
droit dérivé pour l’année 2005, compte tenu des données individuelles de l’ONP,
est estimé à 4.542,844 millions d’EUR, dont 756,3 millions d’EUR pour les pen-
sions de retraite au taux ménage, 3.697,200 millions d’EUR pour les pensions de sur-
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vie et 89,345 millions d’EUR pour la pension de retraite des conjoints divorcés. La
plus grande part des pensions versées en vertu du droit dérivé consiste en pensions
de survie.

4.3. BRANCHE INDEMNITES INAMI
La branche indemnités INAMI comprend les trois sous-branches suivantes : l’incapa-
cité primaire, l’invalidité et l’allocation de maternité et de paternité ainsi que l’écar-
tement. Grâce à la base des données de l’INAMI, l’on peut réaliser une estimation
des prestations pour chacune de ces trois sous-branches qui ont été accordées en
vertu du droit dérivé pour l’année 2005.

4.3.1. L’incapacité de travail primaire
Il s’agit ici de prestations qui sont allouées durant la première année d’incapacité de
travail. Il est convenu que le droit propre est le droit servi à 60 %, ce qui correspond
tout à la fois au droit d’un isolé avec perte d’un revenu unique et au droit d’un chef
de ménage avec personne à charge. Le cohabitant se voit accorder un droit de 55 %
à partir du deuxième mois d’incapacité de travail. Jamais dans ces cas n’est accordée
une prestation en vertu d’un droit dérivé.

Depuis le 1er janvier 2003, deux nouvelles catégories de titulaires ont été ajoutées,
qui se voient accorder des montants minimaux : ceux qui ont la qualité de travail-
leur régulier à partir du 1er jour du septième mois d’incapacité de travail et la caté-
gorie des travailleurs salariés dits non réguliers.

Pour les travailleurs réguliers, une distinction s’opère lors de l’attribution d’une
prestation entre personnes avec charge de famille, isolés et cohabitants. Dans ce
cas, le montant de la prestation de l’isolé est considéré comme un droit propre con-
tributif, le salarié ayant charge de famille bénéficie d’un droit dérivé et le cohabitant
subit une diminution dans le cadre d’un droit propre non perçu. L’importance du
droit dérivé par indemnité journalière est égale à la différence entre la prestation
pour le salarié avec charge de famille et celle pour le travailleur isolé. Pour 2005
avec un indice pivot de 116,15, le niveau de ce droit dérivé par indemnité journaliè-
re équivalait à 7,65 EUR (39,51 EUR moins 31,86 EUR). Le montant total de droits
dérivés en 2005 pour la catégorie des travailleurs salariés réguliers est estimé à
2,794 millions d’EUR. Ce montant est obtenu en multipliant le montant versé aux
chefs de famille en 2005, à savoir 14,471 millions d’EUR avec la part de droit dérivé
(7,65 EUR) par rapport à l’indemnité journalière (39,51 EUR) pour les personnes
ayant charge de famille.

Pour les travailleurs salariés non réguliers, une distinction est opérée entre les per-
sonnes avec charge de famille et celles sans charge de famille. Le salarié avec pers-
onne à charge jouit d’un droit dérivé dont la hauteur par indemnité journalière est
égale à la différence entre le salarié avec charge de famille et celui sans charge de
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famille. Pour 2005, avec un indice pivot de 116,15, le niveau de ce droit dérivé par
indemnité journalière était de 8,08 EUR (32,30 EUR moins 24,22 EUR). Le montant
total de droits dérivés en 2005 pour la catégorie de salariés non réguliers est chiffré
à 1,056 millions d’EUR. Ce montant s’obtient en multipliant le montant versé aux
salariés avec charge de famille en 2005, à savoir 4,223 millions, avec la proportion
de droit dérivé (8,08 EUR) par rapport à l’indemnité journalière (32,30 EUR) pour
les personnes ayant une charge de famille.

Dans l’incapacité primaire, en 2005, le montant total de droits dérivés correspondait
à la somme des deux montants mentionnés ci-dessus, soit 3,851 millions d’EUR,
ce qui représente moins de 0,5 % du montant de l’intégralité des prestations d’inca-
pacité primaire payées au cours de l’année.

4.3.2. L’invalidité
A partir de la deuxième année d’incapacité de travail, le travailleur bénéficie d’in-
demnités d’invalidité. Le salarié ayant charge de famille bénéficie d’un droit calculé
à raison de 65 %, le salarié isolé avec perte du revenu unique disposait en 2005 d’un
droit calculé à raison de 50 % considéré comme un droit propre contributif. Le sala-
rié cohabitant, quant à lui, se voit accorder un droit calculé à raison de 40 %. La dif-
férence entre le montant salarié avec charge de famille et le montant d’isolé corres-
pond au droit dérivé pour le salarié ayant charge de famille. Le montant du droit
dérivé est égal à 15/65èmes de la prestation accordée à un chef de famille. Pour
2005, le montant total des indemnités d’invalidité pour salariés avec famille à charge
était de 830, 997 millions d’EUR. Le montant total des droits dérivés équivaut à
15/65èmes de ce montant global, soit 191,768 millions d’EUR ce qui correspond
quasiment à 8,85 % du montant total des indemnités d’invalidité.

4.3.3. L’assurance maternité et paternité
Etant donné que la prestation accordée ne dépend pas du fait que le titulaire ait – ou
non – charge de famille, il n’y a pas de droit dérivé dans cette sous-branche.

Résumé
Dans la branche indemnités, le montant total des prestations accordées sur la base
d’un droit dérivé pour l’année 2005 est estimé à 195,620 millions d’EUR, dont
3,851 millions d’EUR ressortissent à la sous-branche incapacité primaire et 191,769
millions d’EUR à la sous-branche invalidité.

4.4. BRANCHE CHOMAGE
Pour la branche chômage, pour l’année 2005, l’on distingue deux périodes : le chô-
mage de moins d’un an et le chômage de plus d’un an.
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4.4.1. Le chômage de moins d’un an 
L’allocation de chômage de base est fixée à 40 % de la rémunération journalière pla-
fonnée. Pendant leur première année de chômage, tous les chômeurs avaient droit
en 2005 à un supplément d’adaptation de 15 %.
Par ailleurs, le chômeur ayant charge de famille bénéficie pendant toute la durée du
chômage d’un supplément de 5 % pour cause de perte de revenu unique. Un travail-
leur salarié isolé bénéficie pendant sa première année de chômage d’un supplément
de 5 % pour cause de perte du revenu unique.

Pour résumer : au cours de la première année de chômage, les allocations
exprimées en pourcentage de la rémunération journalière moyenne (plafonnée)
pour les catégories distinctes sont les suivantes :
� avec charge de famille et perte du revenu unique : 40 % +15 % +5 % soit 60 % ;
� isolé avec perte du revenu unique : 40 % +15 % +5 % soit 60 % ;
� cohabitant : 40 % +15 % soit 55 %.

En 2007, pour les cohabitants, ce supplément d’adaptation s’élevait à 18 % du salai-
re ; dès lors, l’allocation pour cette année représentait 58 % du salaire moyen.
Etant donné que l’allocation attribuée au travailleur salarié isolé est basée sur un
droit propre, il n’y a pas au cours de la première année de chômage d’intervention
en vertu d’un droit dérivé. Pour les cohabitants, l’on applique toutefois une diminu-
tion de l’allocation conformément au principe du droit propre non perçu.

4.4.2. Le chômage de plus d’un an
A partir de la deuxième année de chômage, le salarié avec charge de famille perce-
vait en 2005 une allocation calculée à raison de 60 % de la rémunération journalière
plafonnée perdue (allocation de chômage de base de 40 % plus un supplément pour
charge de famille de 15 %, plus un supplément pour perte de revenu unique de 5
%).
Le travailleur salarié isolé touchait une allocation calculée à raison de 50 % de la
rémunération journalière plafonnée perdue (allocation de chômage de base de 40 %
plus un supplément pour perte de revenu unique de 10 %). En 2007, ce supplément
pour perte de revenu unique a été augmenté pour atteindre 13 %.
Le travailleur salarié cohabitant perçoit pendant trois mois, au début de la deuxième
année de chômage, l’allocation de base de 40 %, prolongée de trois mois par année
de travail salarié. A la fin de cette période, le chômeur n’a plus droit qu’à une alloca-
tion forfaitaire. Partant du constat que l’allocation accordée au chômeur isolé est
basée sur un droit propre, nous pouvons en déduire que le chômeur ayant charge
de famille perçoit une allocation consécutive en partie à un droit dérivé, plus pré-
cisément 10/60èmes de l’allocation accordée à cette catégorie en 2005. En 2007, la
part basée sur le droit dérivé diminue encore pour s’établir à 7/60èmes de l’alloca-
tion attribuée.
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En 2005, des allocations de chômage ont été accordées aux chômeurs de plus d’un
an de la catégorie avec famille à charge pour un montant total de 1.634,735 million
d’EUR. La part accordée ici en vertu d’un droit dérivé équivaut à 10/60èmes de ce
montant, soit 272,456 millions d’EUR.

Résumé
Pour la branche chômage, conformément à la méthodologie retenue, le montant
total des allocations accordées en 2005 en vertu d’un droit dérivé est estimé à
272,456 millions d’EUR.

5. ESTIMATION DES DIMINUTIONS APPLIQUEES SUR LA BASE DU DROIT PROPRE
NON PERCU POUR L’ANNEE 2005

Pour l’année 2005, en utilisant la même méthode d’estimation et des sources identi-
ques à celles appliquées antérieurement pour l’année 1997, les diminutions sur les
prestations accordées dans le cadre des droits propres non perçus sont appréciées
pour les deux branches ci-après de la sécurité sociale des travailleurs salariés : les
indemnités et le chômage.

5.1. BRANCHE INDEMNITES INAMI 
Lors de l’estimation des diminutions appliquées, une distinction est établie entre
l’incapacité primaire et l’invalidité.

5.1.1. L’incapacité primaire 
La diminution de l’indemnité conformément au droit propre non perçu est égale à la
différence de l’indemnité pour isolé sur la base du droit propre à 60 % et l’indemnité
pour cohabitant à un taux de 55 %. Pour 2005, le montant de ces diminutions était
estimé à 28, 489 millions d’EUR. Ce montant correspond à 5/55èmes du montant
global des indemnités attribuées à 55 %.

Les travailleurs salariés réguliers soumis à une indemnité minimale sont classés en
catégories : personnes avec charge de famille, isolés et cohabitants.
Dans ce cas, le montant de l’indemnité de l’isolé est considéré comme un droit
propre contributif, le cohabitant subit une diminution en vertu d’un droit propre
non perçu. Le montant de la diminution par indemnité journalière est égal à la diffé-
rence entre l’indemnité pour isolé et l’indemnité pour cohabitant.
Pour 2005, avec l’indice pivot de 116,15, le montant de cette diminution par indem-
nité journalière équivalait à 3,58 EUR (31,86 EUR moins 28,88 EUR). Le montant
total des diminutions en 2005 pour la catégorie des salariés réguliers est estimé à
0,533 million d’EUR. Ce montant provient de la multiplication du montant versé
aux isolés en 2005, à savoir 4,722 millions d’EUR avec la part de la diminution (3,58
EUR) par rapport à l’indemnité journalière (31,86 EUR) pour isolés.
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Pour l’incapacité primaire, le montant global des diminutions selon le droit propre
non perçu est estimé à 29,023 millions d’EUR.

5.1.2. L’invalidité
Quant aux prestations d’invalidité, le travailleur salarié isolé en 2005 bénéficiait d’un
droit propre contributif calculé à raison de 50 % (53 % en 2007) tandis que le coha-
bitant se voyait accorder un droit calculé à raison de 40 %. La diminution de l’indem-
nité conformément au droit propre non perçu comporte donc 10/40èmes de l’in-
demnité accordée à un cohabitant.
Pour 2005, le montant total d’indemnités d’invalidité allouées à des salariés cohabi-
tants était égal à 762,778 millions d’EUR. Le montant total des diminutions con-
formément au droit propre non perçu s’élevait pour l’année 2005 à 190, 695 mil-
lions d’EUR.

Résumé
Pour les indemnités de la branche INAMI, le montant global des diminutions des
indemnités suite au droit propre non perçu est estimé à 219,718 millions d’EUR
dont 29,023 millions d’EUR au sein de l’incapacité primaire et 190,695 millions
d’EUR au sein de l’invalidité.

5.2. BRANCHE CHOMAGE 
Pour l’année 2005, pour la branche chômage, on opère, comme sous le point 4.4.,
une distinction entre deux périodes.

5.2.1. Le chômage de moins d’un an
La diminution de l’allocation en vertu du droit propre non perçu est égale à la diffé-
rence entre l’allocation de l’isolé sur la base du droit propre à 60 % et l’allocation
pour un cohabitant à un taux de 55 % (58 % en 2007). En 2005, le montant de ces
diminutions était par conséquent équivalent à 5/55èmes de l’allocation accordée
aux cohabitants. Le montant total des allocations octroyées au chômeur cohabitant
pendant la première année de chômage s’élève à 475, 578 millions d’EUR. Pour l’an-
née 2005, le montant total des diminutions de l’allocation conformément au droit
propre non perçu était égal à 5/55èmes de ce montant, soit 43, 234 millions
d’EUR.

5.2.2. Le chômage de plus d’un an
Comme mentionné sous le point 4.4.2, le travailleur salarié cohabitant perçoit à l’is-
sue de la première année de chômage, pendant trois mois, l’allocation de base de 40
%, prolongée de trois mois par année de travail salarié. A l’issue de cette première

278

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2009



période, le chômeur n’a plus droit durant la deuxième période qu’à une allocation
forfaitaire. Le travailleur isolé perçoit une allocation calculée à raison de 50 % (53 %
en 2007) de la rémunération journalière plafonnée perdue.

Pour le travailleur salarié cohabitant qui perçoit 40 % du salaire journalier plafonné
perdu, la diminution de l’allocation en vertu du droit propre non perçu correspond
à 10/40èmes (13/40èmes en 2007) de cette allocation.
Pour l’année 2005, la totalité des allocations pour cette catégorie pendant la période
considérée s’élevait à 888,190 millions d’EUR et le montant total de cette diminu-
tion était égal à 10/40èmes de ce montant, soit 222, 048 millions d’EUR.
Pour les chômeurs cohabitants qui perçoivent une allocation forfaitaire, il n’est pas
évident d’estimer le montant de la diminution de l’allocation à la suite du droit prop-
re non perçu sur la base des données statistiques. A l’instar de ce qui s’est produit
avec les estimations pour l’année 1997, l’estimation s’effectue sur la base de l’hypo-
thèse suivante : les cohabitants touchent une allocation correspondant à 40 % de la
rémunération journalière plafonnée perdue. Pour l’année 2005, la diminution de l’al-
location équivalait donc de nouveau à 10/40èmes de ce montant. Pour l’année
2005, durant cette période, la totalité des allocations s’élevait à 287,528 millions
d’EUR et le montant total de cette diminution était égal à 10/40èmes de ce montant,
soit 71,882 millions d’EUR. Ce faisant, il y a lieu d’observer que ce dernier mon-
tant est sans doute quelque peu surestimé.

Résumé
Pour la branche chômage, le montant global des diminutions des allocations en
vertu de droit propre non perçu est estimé à 337,164 millions d’EUR dont 43,234
millions d’EUR pour le chômage de moins d’un an et, respectivement, 222,048 mil-
lions d’EUR et 71, 882 millions d’EUR pour le chômage de plus d’un an.

6. EVOLUTION DES PRESTATIONS SUR LA BASE DU DROIT DERIVE ET DES DIMINU-
TIONS REALISEES CONFORMEMENT AU DROIT PROPRE NON PERCU POUR LA
PERIODE 1997-2005/2007

Partant des différentes évaluations effectuées sous les points 4 et 5 du présent arti-
cle, nous fournissons un aperçu global des coûts des prestations basées sur le droit
dérivé pour quatre branches de la sécurité sociale pour travailleurs salariés et des
diminutions opérées en vertu du droit propre non perçu.
Pour mettre en cartes l’évolution de ces coûts et diminutions pour les années 1997,
2005 et 2007, il est indispensable de disposer de valeurs de référence qui, entre
autres, neutralisent l’impact de la conjoncture sur le niveau des allocations. Les
totaux des dépenses pour ces branches de la sécurité sociale des travailleurs salariés
sont vraisemblablement les points de références les plus indiqués.
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Ce mode opératoire nous autorise par ailleurs à offrir une réponse à la question poli-
tique de savoir quelle partie des prestations est la conséquence des prestations dans
le cadre du droit dérivé et dans quelle mesure les diminutions attribuées ont exercé
une influence sur les totaux des prestations. 
L’annexe 3 reprend, pour la période 1997-2005/2007 les dépenses totales pour les
prestations dans les quatre branches retenues (pour le chômage, il s’agit de la sous-
branche chômage ONEM), qui servent de valeurs de référence pour représenter l’é-
volution des coûts et diminutions susmentionnés.

6.1. EVOLUTION DES PRESTATIONS SUR LA BASE DU DROIT DERIVE
Le tableau 2 ci-dessous livre un aperçu des estimations des prestations accordées en
application du droit dérivé pour les années 1997-2005, 2007. Dans ce tableau, les
montants absolus sont restitués par branche et, au niveau des quatre branches, la
part relative par rapport aux dépenses totales correspondantes. Via ces montants
relatifs, il est possible de mesurer l’évolution des prestations accordées en vertu des
droits dérivés.

TABLEAU 2 : PRESTATIONS BASEES SUR LE DROIT DERIVE – REGIME DES TRAVAILLEURS SALARIES.
TABLEAU RECAPITULATIF POUR LES DIFFERENTES BRANCHES ; PERIODE 1997 – 2005/2007 – EN
MILLIERS D’EUR
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Il ressort du tableau que, pour chacune des quatre branches, la part de ces presta-
tions diminue en 2005 et en 2007. Afin de pouvoir situer l’évolution observée pour
chaque branche dans un contexte approprié, nous rappelons que l’attribution d’une
prestation sur la base du droit dérivé peut se présenter sous deux formes. Une pre-
mière forme s’observe chez les personnes qui sont (ou ont été) à charge d’un indivi-
du disposant de droits propres (veuves et orphelins). Le droit dérivé se présente
aussi sous une deuxième forme lorsque le régime de sécurité sociale prévoit une
augmentation du droit propre accordé dans le cas d’une charge de famille.

Pour la branche soins de santé, les prestations allouées sur la base du droit dérivé ne
se présentent que sous la première forme, plus précisément dans le cas de person-
nes qui sont (ou ont été) à charge d’un individu disposant de droits propres. La part
des prestations basées sur un droit dérivé par rapport à la totalité des prestations
diminue au départ de 43,47 % en 1997 jusqu’à ne plus représenter que 39,19 % en
2005. Au moment où ces estimations ont été effectuées, il n’était pas encore possi-
ble d’effectuer des calculs exacts pour 2007. La baisse constatée des prestations
basées sur le droit dérivé se poursuit en 2007, étant donné que le nombre de toutes
les catégories de personnes à charge, y compris le groupe des veuves et des orphe-
lins, continue à diminuer en 2007 par rapport à 2005, tandis que le nombre de titu-
laires augmente légèrement. Dans ces estimations, la diminution du nombre de per-
sonnes à charge – y compris les veuves et les orphelins – en comparaison avec le
nombre total de titulaires disposant d’un droit propre est le facteur explicatif de la
baisse observée des prestations accordées en vertu d’un droit dérivé au sein de la
branche soins de santé pour la période 1997-2007.

Pour la branche pensions, la part des prestations basées sur le droit dérivé diminue
progressivement par rapport à la dépense totale pour les pensions : de 32,97 % en
1997 jusqu’à 31,04 % en 2005 et à 30,74 % en 2007. La sous-branche pensions de
survie qui représente environ quatre cinquièmes de la branche et qui ressortit à la
première forme du droit dérivé des personnes qui ont été à charge d’un titulaire dis-
posant de droits propres, assume à elle seule l’entièreté de la baisse de la branche
pensions. La part de la sous-branche pensions de retraite chez les conjoints divorcés
qui appartient au droit dérivé de la première forme est assez limitée et représente
plus précisément 0,6 % de la totalité des dépenses pour pensions.
Il est remarquable d’observer que, malgré la forte hausse du nombre de divorces au
cours de la période 1997- 2007, l’on ne constate qu’une augmentation limitée de la
part susmentionnée de pensions en cas de divorce.
La sous-branche pensions de retraite au taux ménage, qui ressortit aux prestations
du droit dérivé de la deuxième forme à cause de la majoration des droits propres en
cas de charge de famille, se situe pour l’ensemble de la période 1997-2007 à environ
5 % du total des pensions accordées.

Pour la branche indemnités INAMI, pour toute la période 1997-2007, on relève une
baisse significative de la part des prestations basées sur le droit dérivé ; 9,50 % de la
totalité des dépenses pour indemnités INAMI en 1997 évoluant jusqu’à 5,37 % en
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2007. Cette baisse est surtout attribuable à la sous-branche invalidité, où la différen-
ce entre les prestations d’isolés par rapport à celles de cohabitants diminue de
manière substantielle en 2005-2007 par rapport à 1997. Cette baisse constatée est
une conséquence de l’exercice du droit dérivé de la deuxième forme qui entraîne
une majoration pour cause de charge de famille.
Pour la sous-branche incapacité primaire, nous observons que depuis 2003, de nou-
velles catégories de titulaires ont été ajoutées ; dès lors, nous relevons également la
présence du droit dérivé sous sa deuxième forme. L’impact de ces nouvelles catégo-
ries n’est toutefois pas très significatif.

Pour la branche chômage, nous constatons pour l’ensemble de période 1997-2007
une baisse significative de la part des allocations basées sur le droit dérivé : 8,05 %
de la totalité des dépenses en 1997 qui évoluent jusqu’à ne plus représenter que
4,12 % en 2007. 
Dans le cas d’un chômage de plus d’un an, nous observons, pour la période prise en
considération, que la différence totale entre les allocations pour cohabitant par rap-
port à celles pour isolé a été réduite par la politique menée, de telle manière que –
pour cette période - la hauteur relative des allocations de droit dérivé de la seconde
forme a diminué.

6.2. EVOLUTION DES DIMINUTIONS DES PRESTATIONS SUR LA BASE DU DROIT PRO-
PRE NON PERCU
Les diminutions des prestations basées sur le droit propre non perçu sont la consé-
quence du fait que la prestation pour cohabitant est inférieure à la prestation pour
isolé. Sans une telle différence, l’on n’observerait pas non plus de diminutions
comme entre autres dans les deux branches indemnités et chômage de la sécurité
sociale des travailleurs salariés. Les résultats de ces diminutions pour la période
1997-2007 sont repris dans le tableau 3.

Dans la branche indemnités INAMI, nous notons pour la période 1997-2007, une
augmentation des diminutions sur la base du droit propre non perçu : 3,09 % de
l’entièreté des indemnités en 1997 pour 6,40 % en 2007.
Cette croissance est surtout due à l’augmentation de la différence entre les indem-
nités servies aux cohabitants par rapport à celles pour les isolés

Pour la branche chômage, nous relevons durant cette période quasiment les mêmes
parts de diminutions sur la base du droit propre non perçu : 5,44 % de l’ensemble
des allocations en 1997 évoluent jusqu’à 5,17 % en 2007.
Pour le chômage de plus d’un an, nous observons toutefois un déroulement diffé-
rent pour les cohabitants durant la première période et les cohabitants de la secon-
de période ; il s’agit de la conséquence d’un changement dans la différence entre les
allocations pour cohabitants par rapport à celles pour isolés.
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TABLEAU 3 : DIMINUTIONS CONFORMEMENT AU DROIT PROPRE NON PERCU ; PERIODE 1997 –
2005/2007 – EN MILLIERS D’EUR

7. CONCLUSIONS

Les droits dérivés peuvent adopter deux formes : ceux fonction des personnes à
charge et ceux en fonction de modifications des prestations familiales par rapport à
celles des isolés. Alors que la politique suivie n’exerce aucun impact sur la première
forme, elle exerce une influence sur la deuxième. La première forme du droit dérivé
représente la plus grande part dans les branches retenues de la sécurité sociale pour
travailleurs salariés.

L’ensemble des droits dérivés pour les quatre branches a significativement baissé
durant la période de 1997 à 2007, tandis que dans le domaine des diminutions, nous
constatons une augmentation, du moins pour ce qui concerne les indemnités
INAMI.

Sur la base des estimations exécutées pour cette période, nous observons que la
baisse des prestations fondées sur le droit dérivé de la première forme (soins de
santé et la sous-branche de pension la plus importante, à savoir les pensions de sur-
vie) est la conséquence de la diminution du nombre de personnes à charge par rap-
port à la totalité des titulaires au sein de la branche concernée. Cette constatation
est conforme à l’observation de la forte augmentation du degré d’activité principale-
ment chez les femmes, telle que mesurée dans l’enquête sur les forces de travail
durant cette même période d’où le nombre de personnes qui s’ouvrent des droits
propres dans la sécurité sociale s’accroît.
Pour la branche indemnités INAMI et chômage où se présente le droit dérivé de la
deuxième forme, nous observons une baisse significative de ces prestations cons-
tatées pour la période prise en considération, du fait que la différence entre la pres-
tation du chef de ménage par rapport à celle de l’isolé est réduite.
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1997 2005 2007  

Branche et catégories diverses Montant 
absolu 

Part en % de 
la totalité des 

dépenses 

Montant 
absolu 

Part en % de 
la totalité des 

dépenses 

Montant 
absolu 

Part en % 
de la totalité 

des 
dépenses 

 
 
Indemnités INAMI 
Incapacité primaire 
Invalidité  
 
 
Chômage 
Chômage de moins d’un an 
Chômage de plus d’un an 
- cohabitant (première période) 
- cohabitant (seconde période) 
 

 
 

72.707 
16.634 
56.074 

 
 

246.431 
47.720 

198.711 
58.404 

140.308 

 
 

3,09 
 
 
 
 

5,44 

 
 

219.718 
29.023 

190.695 
 
 

337.164 
43.234 

293.930 
222.048 

71.882 

 
 

6,42 
 
 
 
 

5,27 

 
 

248.554 
34.643 

213.912 
 
 

314.692 
37.690 

277.003 
209.483 

67.519 

 
 

6,40 
 
 
 
 

5,17 
 

Total des deux branches 319.138 4,64 556.882 5,67 563.247 5,65 



Pour ce qui concerne les diminutions des prestations basées sur le droit propre non
perçu, nous constatons que ceci est exclusivement dû aux modifications intervenu-
es en vue d’influencer la différence entre les prestations des cohabitants par rapport
à celles des isolés.

Pour les indemnités INAMI, plus particulièrement pour la sous-branche invalidité,
nous notons une augmentation significative à la suite de la différence plus grande
entre la prestation pour le cohabitant et celle pour l’isolé.

En guise de récapitulatif, nous pouvons poser que la première forme du droit dérivé
est la conséquence d’une évolution sociétale, plus particulièrement l’accroissement
relatif de l’ouverture de droits propres. 
D’autre part, la seconde forme est la conséquence de la politique sociale, à la suite
de la différenciation opérée entre les prestations servies aux cohabitants, aux isolés
et aux chefs de famille.

Une ébauche de réponse a été formulée tant par la question relative à l’évolution du
coût des droits dérivés que par la question relative à une évaluation de cette évolu-
tion ainsi qu’en partie par la distinction opérée entre les différentes formes du droit
dérivé et par l’analyse des groupes de titulaires, comme le formulait la résolution
adoptée par le Sénat belge le 18 décembre 1997, portant sur les droits dérivés au
sein de la sécurité sociale.

Une analyse plus poussée des prestations accordées en vertu du droit dérivé d’une
part, et des diminutions appliquées aux prestations sur base du droit propre d’autre
part, tout comme l’impact du sexe, l’éventuelle influence du nombre accru de
divorces et la baisse relative du nombre de personnes mariées peut plus utilement
être réalisée en s’appuyant sur les données individuelles qui sont désormais disponi-
bles via la Datawarehouse Marché de l’emploi et Protection sociale de la Banque
Carrefour de la Sécurité sociale.
Via les données individuelles et la possibilité d’une approche longitudinale, il est
possible d’opérer une mise en cartes plus étendue de l’évolution des divers droits
dans les régimes de la sécurité sociale.

(Traduction)
____________
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ANNEXES

ANNEXE 1

TABLEAU 1 : TAUX D’ACTIVITE D’APRES LE SEXE (1995-2007)

TABLEAU 2 : TAUX D’ACTIVITE D’APRES LE SEXE ET LE GROUPE D’AGE (1995-2007)
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Hommes Femmes Total 

1995 66,9 % 45,4 % 56,2 % 

1996 66,8 % 45,6 % 56,2 % 

1997 67,0 % 46,7 % 57,0 % 

1998 66,9 % 47,5 % 57,3 % 

1999 68,1 % 50,4 % 59,3 % 

2000 69,5 % 51,5 % 60,5 % 

2001 68,8 % 51,0 % 59,9 % 

2002 68,3 % 51,4 % 59,9 % 

2003 67,3 % 51,8 % 59,6 % 

2004 67,9 % 52,6 % 60,3 % 

2005 68,3 % 53,8 % 61,1 % 

2006 67,9 % 54,0 % 61,0 % 

2007 68,7 % 55,3 % 62,0 % 

1999 : modification du questionnaire + passage à une interrogation en continu.
Source : SPF Economie, Direction générale Statistiques et Informations économiques,
Enquête sur les forces de travail.

Hommes Femmes

15-24 25-54 55-64 total 15-24 25-54 55-64 total 

1995 28,9 % 86,4 % 34,5 % 66,9 % 24,2 % 60,6 % 12,7 % 45,4 % 

1996 29,4 % 86,2 % 32,2 % 66,8 % 22,6 % 61,2 % 11,9 % 45,6 % 

1997 28,5 % 86,3 % 32,2 % 67,0 % 21,8 % 62,6 % 12,4 % 46,7 % 

1998 29,2 % 85,6 % 32,1 % 66,9 % 22,6 % 62,9 % 13,4 % 47,5 % 

1999 31,0 % 86,4 % 33,8 % 68,1 % 25,0 % 65,9 % 15,8 % 50,4 % 

2000 32,8 % 87,3 % 36,4 % 69,5 % 25,3 % 67,2 % 16,7 % 51,5 % 

2001 33,2 % 86,5 % 35,1 % 68,8 % 26,0 % 66,5 % 15,5 % 51,0 % 

2002 32,2 % 86,1 % 36,0 % 68,3 % 26,5 % 66,8 % 17,5 % 51,4 % 

2003 29,9 % 85,0 % 37,8 % 67,3 % 24,7 % 67,8 % 18,7 % 51,8 % 

2004 30,1 % 85,8 % 39,1 % 67,9 % 25,4 % 68,5 % 21,1 % 52,6 % 

2005 29,6 % 86,1 % 41,8 % 68,3 % 25,0 % 70,4 % 22,2 % 53,8 % 

2006 30,4 % 85,9 % 40,9 % 67,9 % 24,7 % 70,7 % 23,2 % 54,0 % 

2007 29,9 % 87,0 % 42,9 % 68,7 % 25,0 % 72,3 % 26,0 % 55,3 % 

1999 : modification du questionnaire + passage à une interrogation en continu.
Source : SPF Economie, Direction générale Statistiques et Informations économiques, Enquête sur les forces de travail. 

Hommes Femmes



ANNEXE 2 : STRUCTURE DE LA POPULATION D’APRES L’ETAT CIVIL : PAR AN

TABLEAU : POPULATION RESIDENTE TOTALE AU 1er JANVIER PAR AN (1995-2007) PAR SEXE ET
PAR ETAT CIVIL, PAR REGION
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 1995 2000 2005 2007 

Hommes Abs. 1995=100 Abs. 1995=100 Abs. 1995=100 Abs. 1995=100 

Célibataires 2.119.677 100 2.202.544 103,91 2.339.181 110,36 2.411.906 113,79 

Mariés(1) 2.490.509 100 2.392.109 96,05 2.290.307 91,96 2.263.440 90,88 

Divorcés 206.537 100 275.631 133,45 345.576 167,32 369.176 178,75 

Veufs 137.948 100 135.730 98,39 136.261 98,78 136.886 99,23 

Total hommes 4.954.671 100 5.006.014 101,04 5.111.325 103,16 5.181.408 104,58 

         
 
         

 1995 2000 2005 2007 

Femmes Abs. 1995=100 Abs. 1995=100 Abs. 1995=100 Abs. 1995=100 

Célibataires 1.833.316 100 1.915.626 104,49 2.046.393 111,62 2.117.449 115,50 

Mariées (1) 2.495.799 100 2.399.103 96,13 2.294.968 91,95 2.266.254 90,80 

Divorcées 241.873 100 321.727 133,01 407.988 168,68 439.046 181,52 

Veufs 604.915 100 596.615 98,63 585.178 96,74 580.377 95,94 

Total femmes 5.175.903 100 5.233.071 101,10 5.334.527 103,06 5.403.126 104,39 

 



ANNEXE 3 : SECURITE SOCIALE TRAVAILLEURS SALARIES. PRESTATIONS 1997,
2005 ET 2007 EN MILLIONS D’EUR
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Source : 1997 : Vade Mecum Budget de la Sécurité Sociale 2001.
Source : 2005 et 2007 : Vade Mecum des données financières et statistiques sur la protection sociale en Belgique, période 2003-2009.

1997 2005 2007

Montant abs. 1997 = 100 Montant abs. 1997 = 100 Montant abs. 1997 = 100 

INAMI 
Indice de santé 10.008,75 100,00 16.173,19 161,59 17.677,09 176,62

INAMI Indemnités 2.356,24 100,00 3.424,19 145,32 3.886,67 164,95

ONP Pensions 11.226,38 100,00 14.635,61 130,37 15.671,49 139,60

ONEM Chômage 4.528,00 100,00 6.395,83 141,25 6.088,38 134,46

Sous-total 4 branches 28.118,87 100,00 40.629,40 144,49 43.323,63 154,07

Total prestations 
travailleurs salariés 

33.126,37 100,00 46.434,84 140,17 49.564,53 149,62

3.424,77
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LES DROITS DERIVES ET LEUR COUT DANS LA
SECURITE SOCIALE - COMMENTAIRES

PAR GHISLAINE JULEMONT

Experte indépendante

L’intervention de Monsieur Bertels donne un large aperçu du coût des droits dérivés
dans tous les secteurs de la sécurité sociale. Même si l’on peut regretter que cette
évaluation reste parfois un peu superficielle, comme dans l’assurance-soins de santé,
par exemple, où la prise en compte de l’âge aurait permis d’obtenir des données
plus fines relativement aux droits dérivés liés au mariage ou à la vie en couple pour
les adultes professionnellement inactifs, le poids financier des droits dérivés pour la
sécurité sociale est incontestable. Il atteint, en effet, un peu plus de 20 % du total
des dépenses pour l’ensemble des secteurs dans le régime des travailleurs salariés,
par exemple.

Aussi, l’autre classement des droits auquel recourt Monsieur Bertels, qui répartit ces
derniers en droits contributifs et non contributifs, revêt-il une importance majeure
en ce qui concerne leur financement. C’est sur ce point essentiel que mon analyse
diverge de celle présentée par Monsieur Bertels.

1. CLASSEMENT DES DROITS CONTRIBUTIFS ET NON CONTRIBUTIFS

Il existe deux façons de qualifier, de ce point de vue, les droits dérivés en sécurité
sociale. Chacune d’elles correspond à une approche particulière des principes fon-
damentaux de notre régime général instauré le 28 décembre 1944. Clarifier ce qui
distingue ces deux approches est d’une extrême importance pour l’évaluation du
coût des droits – propres et dérivés – non contributifs en sécurité sociale.

Le classement des droits contributifs et non contributifs établi par Monsieur Bertels,
selon lequel les droits dérivés des droits propres des travailleurs actifs seraient des
droits contributifs, correspond, il faut le reconnaître, à la volonté initiale du législa-
teur de l’après-guerre. Comme il l’est indiqué dans le Rapport au Régent intro-
duisant l’Arrêté-loi, le régime de sécurité sociale était vu comme le moyen à mettre
en œuvre pour placer les travailleurs et leur famille à l’abri de la misère. La vision du
législateur était soutenue en cela par les partenaires sociaux qui avaient défini le
cadre du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés dans le Pacte social dont
ils avaient négocié les termes dès avant la fin du conflit.
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Bien que le régime général de sécurité sociale ait consolidé les différents régimes
d’assurances sociales existant avant 1940, il en a néanmoins déplacé le point d’équi-
libre entre les principes d’assurance et de solidarité qui les sous-tendaient. S’il n’a
quasiment pas modifié le fondement professionnel du droit d’accès à l’assurance, il
a, par contre, radicalement changé le droit aux prestations en instituant le ménage,
c’est-à-dire le plus souvent la famille, et non plus l’individu cotisant, comme unité de
paiement dans toutes les branches de la sécurité sociale. C’est ainsi qu’en contrepar-
tie des cotisations afférentes à leur travail, les travailleurs-chefs de famille bénéficiai-
ent d’une forme de droit social plural, en ce sens que, non seulement ils acquéraient
des droits propres, comme c’était le cas avant 1940, mais qu’ils se voyaient égale-
ment attribuer autant de droits dérivés qu’ils avaient de personnes à charge (épouse,
enfants, ascendants, etc.).

Toutefois, l’évolution même du régime général de sécurité sociale a progressive-
ment conduit à une avancée (à un retour diront certains) du principe d’individualisa-
tion des droits sociaux dans les secteurs des revenus de remplacement. Durant la
période qui va grosso modo du début des années 1950 à la fin des années 1970, ce
principe s’est réinstallé :
� en premier lieu, dans le secteur des pensions. L’individualisation du droit à la pen-

sion de retraite a été appliquée tout d’abord aux couples de travailleurs dont les
conjoints relevaient de régimes de pensions différents dans la seconde moitié des
années 1950 et elle s’est achevée dans la première moitié des années 1960 par
l’extension de cette mesure à tous les couples de travailleurs, indépendamment
des régimes de pension dont ils bénéficiaient ;

� en second lieu, dans les secteurs du chômage et de l’invalidité. C’est en 1970, en
effet, que, pour la première fois, une allocation proportionnelle au salaire sera
introduite dans l’assurance-chômage et qu’elle sera versée à tous les chômeurs
sans distinction d’âge ou de sexe. Toutefois, une différence de taux sera maintenue en
faveur des travailleurs-chefs de famille (épouse et/ou enfants à charge). La mesure sera
étendue ultérieurement aux indemnités d’incapacité de travail et d’invalidité.

Cette lente progression vers l’individualisation des droits s’est accompagnée d’une
prise de conscience, elle aussi progressive, de la nécessité de distinguer les droits
sociaux selon qu’ils résultaient d’un engagement dans la vie active (du titulaire) ou
de la situation matrimoniale ou familiale (du titulaire ou du bénéficiaire). C’est ainsi,
par exemple, que dès la deuxième moitié des années 1950, les Femmes Prévoyantes
socialistes, notamment, justifieront la différence de taux qui séparait, à l’époque au
bénéfice des premières, la pension de retraite des travailleuses isolées de la pension
de survie accordée aux veuves, par les contributions des travailleuses isolées aux
efforts de solidarité collective, ce dont les veuves ne pouvaient pas (ou plus) se pré-
valoir. Cette notation prend toute sa signification lorsque l’on sait qu’il ne s’agit pas,
dans ce cas-ci, d’un discours militant, mais bien d’une réponse donnée à la protesta-
tion adressée au mouvement par une veuve qui en était membre.
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Comme c’est souvent le cas en Belgique, ces avancées vers l’application du principe
d’individualisation du droit observée dans les trois secteurs des revenus de rem-
placement ne se sont pas accompagnées, on l’a vu, d’un abandon graduel du princi-
pe de « familialisation » du droit. Le premier a pris place aux côtés du second, alors
même que la coexistence de ces deux principes contradictoires ne pouvait qu’être
source de tensions potentielles.

Le premier coup de semonce a été tiré en 1980 lorsque le gouvernement a réaffirmé
la primauté du principe de « familialisation » du droit sur celui d’individualisation du
droit. En soutenant cette primauté dans un contexte de restrictions budgétaires, il
ne s’est pas borné à préserver intégralement le droit aux prestations majorées des
travailleurs-chefs de famille. Il a également pénalisé le droit individuel dont bénéfi-
ciaient les travailleurs dont le conjoint ou le partenaire disposait d’un revenu profes-
sionnel ou de remplacement, en justifiant ce déni de droit par l’évaluation de l’état
de besoin, soit une notion rejetée par les promoteurs du régime de sécurité sociale
parce que contraire au principe d’assurance.

Vu comme une mesure sexiste, discriminatoire envers les travailleuses qui en étai-
ent les principales victimes, ce déni du droit propre acquis par une cotisation a, dès
son introduction, transformé, en crise aiguë le conflit latent existant entre les deux
visions de la sécurité sociale – « familialisation »/individualisation –. C’est à partir de
1980 que toute une réflexion a été entamée en Belgique en vue de revenir au princi-
pe d’individualisation des droits sociaux, qui lie l’acquisition du droit individuel au
versement d’une cotisation personnelle. Dans cette perspective-là, il est évident
qu’aucun droit dérivé ne peut être qualifié de droit contributif, puisque aucun n’est
assorti d’un complément de cotisation. Le principe d’individualisation du droit, qui
est inhérent aux principes d’égalité des êtres humains et d’autonomie de la person-
ne, ne peut reconnaître la validité des droits dérivés dans la mesure où ils sont l’ex-
pression d’une hiérarchie de droits et d’un état de dépendance économique et
sociale d’une personne par rapport à une autre.

Cette différence d’approche est importante et l’on voit bien que l’évaluation du
coût des droits contributifs et non contributifs sera totalement différente selon que
l’on se réfère au principe de « familialisation » ou d’individualisation du droit. Pour
illustrer cette différence d’appréciation, il suffit de prendre deux exemples, l’un
relevant de la sécurité sociale au sens strict et l’autre, de l’aide sociale que Monsieur
Bertels inclut, dans un premier temps, dans son approche de la sécurité sociale au
sens large.

2. SECURITE SOCIALE

Si l’on se limite au classement en droits contributifs et non contributifs dans l’assu-
rance-pensions où la situation est la plus simple, les résultats reposant sur le princi-
pe de « familialisation » du droit divergent fortement de ceux obtenus en appliquant
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le principe d’individualisation du droit. Sans entrer dans un détail de chiffres qui
serait fastidieux, il apparaît que :

� dans le classement reposant sur le principe de « familialisation » du droit, les seuls
droits non contributifs seraient les périodes d’inactivité assimilées à des périodes
d’activité dont il est tenu compte dans le calcul des pensions de retraite des tra-
vailleurs et travailleuses. Il est difficile d’en évaluer le coût dans l’état actuel des
statistiques disponibles.

Dans cette perspective, il n’est évidemment aucunement choquant que la pension
moyenne de survie d’une épouse au foyer soit nettement supérieure à la pension
moyenne de retraite d’une travailleuse puisqu’il s’agit, dans les deux cas, de droits
contributifs. Si l’on tient compte de l’ensemble des pensions versées en 2006, le mon-
tant moyen de la pension de survie s’établit à 673.40 EUR contre 471.11 EUR pour
une pension de retraite au taux isolé d’une travailleuse mariée et 530.48 EUR pour
une pension de retraite au taux isolé d’une travailleuse non mariée. L’écart moyen
entre les deux formes de pension s’élève, par conséquent, à 43 % et à 27 %, selon que
la travailleuse est mariée ou non mariée, au bénéfice de la pension de survie.

Il existait pourtant une autre façon de répondre, dans ce domaine, à la « familiali-
sation » du droit en établissant la pension de survie, non pas en proportion du
salaire du travailleur dont le conjoint est à charge, comme c’est le cas chez nous,
mais bien en fonction du montant de la pension de retraite à laquelle elle est affé-
rente. Il suffisait de lui imposer une forme de « quotient social », ainsi que le pro-
posait, en 1973, Pierre Laroque dans un premier rapport au Conseil de l’Europe
sur l’individualisation des droits sociaux. Cette solution est d’ailleurs appliquée en
France dans le cas de la pension de réversion.

Le complément survie aux pensions de retraite versé aux travailleuses mariées au
moment où elles deviennent veuves lorsque leur pension de retraite ne dépasse
pas 110 % de la pension de survie à laquelle elles auraient droit (316.56 EUR en
moyenne sur un montant de pension moyen de 595.84 EUR en 2006 pour la tota-
lité des pensions versées dans cette catégorie) soulève la question des discrimina-
tions entre les travailleuses retraitées, qui sont directement liées au principe de
« familialisation » du droit. 

Certains le justifieront en argumentant que sans ce complément survie, bon nom-
bre de travailleuses retraitées basculeraient dans la pauvreté (elles étaient encore
quelque 246.000 en 2006 sur un total de 870.750 pensionnées, soit 28 %). Pour-
tant, il devrait avant tout être vu comme l’expression de l’inégalité persistante des
femmes devant l’emploi et les responsabilités familiales, dont la rémunération et la
carrière interrompue ou chaotique ou plus plane, sont les signes les plus visibles.
La suppression des discriminations dont les femmes font l’objet tout au long de
leur parcours professionnel signerait, on peut du moins l’espérer, l’acte de décès
du complément survie pour cause d’inutilité ;
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� dans le classement établi en fonction du principe d’individualisation du droit, la
majoration de 15 % du taux de la pension de retraite des travailleurs ayant leur
conjoint à charge, les pensions de survie, les compléments survie et les pensions
de retraite aux conjoints divorcés sont également considérés comme des droits
non contributifs. Leur coût peut être évalué en 2007 à environ 4,8 milliards d’eu-
ros {v. tableau Droits dérivés – Régime des travailleurs salariés (2)}, ce qui repré-
sente plus ou moins 35 % du total des dépenses de cette année-là.

Ce qui ressort du classement présenté par Monsieur Bertels, et que la comparaison
effectuée ci-dessus rend apparent, c’est que les droits dérivés ne sont pas les seuls à
être des droits non contributifs lorsqu’on se place dans la perspective de l’individu-
alisation du droit. Il est vrai que depuis que le budget de l’Etat ne supplée plus aux
cotisations sociales des chômeurs, par exemple, les droits dont ils continuent de
bénéficier sont devenus non contributifs sans être pour autant remis en cause.

Une distinction doit cependant être opérée entre les droits non contributifs des tra-
vailleurs inactifs qui restent des droits propres, puisqu’ils sont liés à leur activité
professionnelle antérieure, et ceux des personnes à charge qui sont dérivés des liens
conjugaux ou familiaux. 

Les droits non contributifs des travailleurs inactifs pourraient aisément se justifier
par le principe de solidarité horizontale entre les travailleurs actifs et inactifs en l’é-
tendant de manière transversale à toutes les branches de la sécurité sociale. Faut-il
étendre cette forme de solidarité aux travailleurs qui interrompent volontairement
leurs prestations, à temps plein ou à temps partiel ? La question mérite d’être posée
même si elle risque de créer la controverse autour du caractère volontaire ou non
de l’écartement du travail consenti.

Pour ce qui est des droits non contributifs attribués aux travailleurs en faveur des
personnes qui sont à leur charge, ils perdraient toute justification puisqu’ils ressor-
tent de la « familialisation » du droit. Disons tout de suite pour éviter tout malenten-
du, que les allocations familiales ne seraient pas touchées car contrairement à l’idée
généralement admise, il ne s’agit pas de droits dérivés, mais bien d’un droit propre
du travailleur comme le note très justement Monsieur Bertels.

Il n’en reste pas moins que l’argument du droit lié à la cotisation doit être manié
avec la plus extrême prudence surtout dans les secteurs généralisables du régime de
sécurité sociale où d’autres droits constitutifs de la dignité humaine que celui à la
sécurité sociale sont en jeu. C’est le cas dans l’assurance-soins de santé, par exem-
ple. Il ne faudrait pas que la solution adoptée dans ce cas particulier pour garantir
l’application du principe d’individualisation des droits aboutisse à exclure des grou-
pes entiers du bénéfice de l’assurance. Pour que la solution soit acceptable, il faut
qu’elle s’accompagne du progrès social dont est potentiellement porteur le principe
d’individualisation des droits.
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A cet égard, la solution imaginée par la Direction du secteur-soins de santé de l’INA-
MI lors des travaux préparatoires à la réforme de l’assurabilité dans l’assurance-soins
de santé adoptée en 1997, pourrait être revisitée. En instaurant un régime d’assuran-
ce-soins de santé universel où tous les groupes bénéficiant de droits non contributifs
auraient pu se retrouver, cette solution rendait à l’assurance-soins de santé incluse
dans le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés son rôle d’assuran-
ce sociale professionnelle tout en évitant les tensions qui n’ont pas manqué de naî-
tre à la suite de l’inclusion toujours plus grande du critère ressources dans la déter-
mination de l’intervention de l’assurance.

3. AIDE SOCIALE

La « familialisation » du droit au minimex et au revenu garanti aux personnes âgées a
été battue en brèche par la réforme intervenue au début des années 2000. Depuis
cette réforme, c’est le principe d’individualisation du droit qui est appliqué dans le
régime d’aide sociale, tant au revenu d’intégration qu’à la garantie de revenu aux
personnes âgées.

Certains ont critiqué la vision de l’individualisation du droit adoptée lors de cette
réforme. Celle-ci fait dépendre le montant de l’allocation de la cohabitation ou non
avec d’autres personnes donnant ainsi un avantage à la personne isolée. On rappel-
lera seulement que cette vision correspond à celle appliquée, notamment par la
Suède, dans le régime des pensions de citoyenneté. Une différence essentielle sub-
siste toutefois entre les deux applications. Contrairement à ce qui se passe en Belgi-
que où il est tenu compte des revenus individuels du bénéficiaire potentiel et de
ceux de la personne avec laquelle il réside, la pension de citoyenneté suédoise, telle
que réformée en 2000, est accordée uniquement en fonction des revenus individu-
els de la personne, ce qui en permet le cumul avec une pension de retraite dans les
limites d’un certain plafond.

Quoi qu’il en soit, même si le coût des droits non contributifs des deux groupes de
bénéficiaires de l’aide sociale n’a pas été évalué dans la présentation de Monsieur
Bertels, l’application du principe de « familialisation » ou d’individualisation du droit
aboutirait à des résultats complètement différents.

Dans la perspective de la « familialisation » du droit, le surcoût des deux revenus
d’intégration au taux cohabitant en cas de vie en couple est assimilé à un droit
dérivé comme le préconise le classement proposé par Monsieur Bertels pour le
minimex. Dans la perspective de l’individualisation du droit, la différence entre le
revenu d’intégration au taux individuel et au taux cohabitant est à ranger dans les
droits propres non perçus.

296

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2009



EN CONCLUSION

Il ressort de ces deux exemples que, quelle que soit l’approche choisie, elle est loin
d’être neutre parce qu’elle est porteuse d’un projet de société. Pour les départager
en se plaçant en dehors de toutes préoccupations de coût, il convient d’appliquer le
principe d’égalité des femmes et des hommes, devenu le critère d’évaluation par
excellence des politiques menées depuis l’adoption de la loi du 12 janvier 2007. De
ce point de vue, l’individualisation du droit se révèle autrement performant que la
« familialisation » du droit. Celle-ci ne peut être qu’un remède à court terme aux iné-
galités qui frappent les femmes, tout en mettant en danger leur égalité à long terme.
Toutes les évaluations économiques des mesures familiales prises dans le domaine
social et fiscal vont effectivement dans le même sens. Toutes ces mesures ont un
effet négatif sur l’activité professionnelle des femmes, laquelle s’est, jusqu’à présent,
révélée être le facteur le plus déterminant de la progression vers l’égalité des sexes.

____________
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DROITS INDIVIDUELS ET DERIVES DANS LE
REGIME DE PENSION DES TRAVAILLEURS 
SALARIES, CONCERNANT PLUS 
SPECIFIQUEMENT LA SITUATION DES
FEMMES

PAR YVETTE RAES (1)

Experte indépendante

CONSIDERATIONS INTRODUCTIVES

L’assurance obligatoire contre les conséquences financières de la vieillesse et du
décès prématuré ne couvre pas seulement la perte des revenus du travail pour l’as-
sujetti obligatoire quand celui-ci atteint un certain âge mais également le risque de la
perte de revenus du soutien de famille pour le partenaire restant en cas de décès ou
de divorce. 
Sous le point 1, nous examinons qui a droit à quoi.

Les éléments essentiels pour l’acquisition d’une pension et l’importance de ceux-ci
font l’objet d’un traitement concis sous le point 2. Dans tous les régimes légaux de
pension, la protection sociale sous forme de droits individuels est en principe liée à
une occupation avec paiement de cotisations tandis que les droits dérivés sont
réservés au partenaire marié (sans paiement de cotisations).

Dans la partie 3, via une approche déductive, nous présentons les droits à la pen-
sion individuels et dérivés au moyen de simulations de ces droits pour des couples
fictifs dans différentes situations. Nous nous limitons ici au régime de pension des
travailleurs salariés. Celui-ci correspond assez bien au régime de pension des travail-
leurs indépendants mais s’écarte par contre du régime des fonctionnaires nommés
définitivement. Néanmoins, force est de constater que tous les régimes de pension
connaissent les mêmes points de difficulté concernant les droits dérivés de sorte
que nos conclusions peuvent largement être extrapolées aux autres régimes.

(1) Je tiens tout spécialement à remercier Mrs Hendrik Larmuseau et Roland Van Laere du SPF Sécu-
rité Sociale pour m’avoir assistée dans la rédaction de cet article, pour m’avoir manifesté leur intérêt
et fait part de leur avis en cette matière. 
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Dans la partie 4, nous formulons quelques réflexions sur l’équilibre (fragile) présent
dans nos systèmes de pension entre le principe d’assurance et les mécanismes de
solidarité. Ce faisant, nous nous interrogeons : dans le contexte de la société actuel-
le, est-il encore acceptable que les droits dérivés puissent se voir attribuer le label
« solidarité » d’un niveau identique ou supérieur à celui des droits acquis pour les
périodes dites assimilées ? Ces droits peuvent être accordés pour des périodes
durant lesquelles aucune prestation n’a été effectuée parce que, par exemple, un
véritable risque social est survenu au cours de la carrière professionnelle, comme le
chômage ou l’invalidité.

Si aujourd’hui, nous pouvons observer des distorsions dans nos régimes actuels de
pension, ne devons-nous pas nous poser de toute urgence la question de savoir
comment y apporter des améliorations pour demain ?
Un big-bang ne va certainement pas se produire, puisque de toute façon, nous
devons tenir compte de plus d’un demi-siècle d’existence de notre système actuel et
du fait que désormais, pour bénéficier d’une pension complète, une carrière doit
comporter 45 années.

Dans la partie 5, nous commentons quelques possibles alternatives et phases transi-
toires pour les actuels droits dérivés.

Enfin, nous formulons une ébauche de conclusion pour ce qui concerne la problé-
matique des droits individuels et dérivés.

1. QUI A DROIT A QUOI ?

1.1. DROITS INDIVIDUELS ET DERIVES
Le présent article n’a pas pour but de détailler les différents régimes légaux de pen-
sion, mais bien de présenter les éléments importants pour la constitution de droits
individuels pour les femmes et de répertorier les différents droits dérivés.

Les personnes qui effectuent un travail par lequel elles sont assujetties à un certain
régime légal de pension (et paient donc obligatoirement des cotisations), reçoivent,
sur base de ces cotisations, un droit individuel à la pension. L’exercice effectif d’un
travail ouvre en même temps le droit à une pension pour des périodes qui sont assi-
milées à l’exercice d’une activité professionnelle. Si quelqu’un perçoit une pension
sur base de sa relation avec une personne qui était assujettie à un régime de pen-
sion, on parle alors de droit dérivé. Ce qui est constant à travers tous les régimes lé-
gaux de pension est que seul le mariage fait naître des droits dérivés et que les con-
ditions particulières d’attribution et de paiement sont liées à des faits qui s’inscri-
vent au sein d’une relation de mariage.

Ci-après, nous parcourons de manière succincte, les droits dérivés existants dans les
trois régimes légaux de pension.
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1.2.1. Le supplément de ménage
Dans le régime de pension des travailleurs salariés et des indépendants, la pension
de la personne mariée, dont le conjoint (désigné par « épouse » ci-après) n’exerce
ou n’exerçait pas ou peu d’activité professionnelle et ne bénéficiant pas de revenus
de remplacement, est calculée sur base de 75% des salaires réels (plafonnés) et fic-
tifs (les revenus professionnels pour les indépendants) et non sur une base de 60 %
dans le cas d’un isolé. Il s’agit donc d’une augmentation de 25 % (dit supplément de
ménage). Si la retraite éventuellement accordée au partenaire est plus petite que ce
supplément de ménage, la pension de ménage sera réduite de la pension du parte-
naire.

Sur la base des données, l’on peut constater qu’en moyenne, 10 années de carrière
suffisent pour acquérir une pension individuelle qui est plus élevée que le supplé-
ment de ménage. Avec la participation croissante de la femme sur le marché du tra-
vail au cours de ces trente dernières années – d’où les deux partenaires se constitu-
ent une pension propre -, le dédoublement des pensions de ménage se manifeste
plus fortement. Cela ne signifie cependant pas que cette deuxième pension soit une
pension adéquate pour le ménage. Plus loin dans cet exposé, nous examinerons suc-
cinctement les éléments qui déterminent l’importance d’une pension.

1.2.2. La pension de survie
Le principal droit dérivé est la pension de survie. Depuis 1984, ce droit a été étendu
au partenaire masculin.

Il y a des conditions concernant l’âge et la durée du mariage. La veuve ou le veuf
doit en principe être âgé de 45 ans. Sous certaines conditions, le partenaire survi-
vant de moins de 45 ans peut quand même obtenir une pension de survie. Le maria-
ge doit en principe avoir duré un an, mais il existe également ici quelques excep-
tions. Si ces conditions ne sont pas remplies, il est possible d’obtenir une pension
de survie temporaire (un an). 

Si tôt au tard, un titulaire bénéficiant d’une pension de survie ne satisfait plus aux
conditions, il peut néanmoins continuer à percevoir une pension de survie pendant
une année supplémentaire. C’est ce qu’on appelle la pension de survie continuée. 

Les deux avantages sont donc temporaires et ont pour but de favoriser la réintégra-
tion sur le marché du travail sans provoquer de pertes de revenus.
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1.2.3 La pension du conjoint divorcé
Ici, nous opérons une distinction entre la séparation de fait et le divorce.

Dans une séparation de fait, il n’y a pas dissolution du mariage et le droit dérivé est
lié éventuellement au supplément de ménage. La situation de pension s’apparente à
celle d’un couple marié auquel, le cas échéant, il peut donc être attribué un supplé-
ment de ménage. Il peut alors y avoir un droit à la moitié de la pension de ménage
ou à un complément de la pension personnelle.
Cependant, ce droit existe seulement à partir du moment où l’autre partenaire
obtient son droit à la pension. Le droit dérivé ne peut donc apparaître qu’à l’âge de
la pension légale du titulaire.
Aussi longtemps que le mariage n’est pas dissous, les partenaires conservent leur
droit à une pension de survie en cas de décès de l’ex-conjoint.

En ce qui concerne le conjoint divorcé (étendu aussi aux partenaires masculins
depuis 1984), une pension peut être octroyée sur base de l’activité professionnelle
de l’ex-conjoint durant la période du mariage. Cette mesure a été décrétée dans le
cadre de la modification de la législation sur le divorce en 1974, autorisant l’intro-
duction du divorce sur demande unilatérale (sur base de 10 ans de séparation de
fait).
La pension de conjoint divorcé est obtenue comme si l’activité professionnelle avait
été effectuée en propre. Un pourcentage (62.5 %) des salaires (ou des revenus pro-
fessionnels) du partenaire sert au calcul de la pension de conjoint divorcé. Si l’inté-
ressé a lui-même exercé une activité durant cette période, alors, dans le régime de
pension des travailleurs salariés, les salaires propres sont déduits.
Le droit existe seulement à partir du moment où l’ayant droit lui-même satisfait aux
conditions d’âge.
La pension de divorcé présente les caractéristiques d’une pension individuelle ; elle
est d’ailleurs sujette aux mêmes règles de cumul. Donc, cette pension peut, exacte-
ment comme une propre pension de retraite, être cumulée avec une pension de sur-
vie d’un autre mariage. Le décès de l’ex-partenaire du chef duquel existait ce droit
n’a aucune incidence sur la pension de conjoint divorcé. C’est pourquoi cette pen-
sion est parfois qualifiée de « droit dérivé individualisé ». D’ailleurs, contrairement à
la situation de pension pour les conjoints séparés de fait, la pension de conjoint
divorcé est en réalité une pension de retraite propre et il n’est pas non plus
question d’une diminution de la pension de retraite du partenaire du chef duquel les
droits de l’ex-partenaire existent.

En cas de dissolution du mariage, l’ex-partenaire n’a plus droit à une pension de sur-
vie en cas de décès de son ancien conjoint. Le remariage peut faire perdre le droit à
cette pension. Toutefois, plusieurs mariages dissous peuvent générer plusieurs pen-
sions de conjoint divorcé, ceci bien entendu uniquement pour les années de maria-
ge concernées.
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1.3. LE REGIME DE PENSION DU PERSONNEL NOMME DU SECTEUR PUBLIC

1.3.1. Le supplément de ménage
Lors du calcul d’une pension de fonctionnaire, il n’est en principe pas tenu compte
de la situation familiale. En 1984, une modification fut apportée au principe de l’a-
vantage ‘personnel’ : depuis lors, le partenaire marié peut, sous certaines condi-
tions, bénéficier d’une majoration de la pension minimale. La pension de retraite
‘ordinaire’ ne connaît cependant aucune distinction de montant pour une personne
mariée ou célibataire.

1.3.2. La pension de survie
Le droit à une pension de survie pour le veuf ou la veuve d’un membre du person-
nel nommé du secteur public est ouvert sous les mêmes conditions que dans le sec-
teur privé et s’éteint également en cas de remariage du conjoint survivant. Pour le
calcul, l’on considère tous les services et périodes entrant en ligne de compte pour
la pension de retraite.

Ce qui est particulier, c’est que le conjoint du membre du personnel dont le mariage
a été dissous pour cause de divorce et qui ne s’est pas remarié avant le décès de son
ex-partenaire, garde son droit à une pension de survie pour les années de mariage.
Cette pension peut donc, en cas de remariage du membre du personnel, coïncider
avec la pension de survie du conjoint survivant. Dans ce cas, la pension de survie
doit être partagée mais il est établi qu’elle ne peut pas représenter moins de la moi-
tié de la pension de survie complète. Le cas échéant, la pension de survie du survi-
vant est dès lors majorée jusqu’à la moitié.

A côté de cela existe également une pension de survie pour les enfants du membre
du personnel décédé. Nous n’allons pas nous étendre sur la nature de cette pension
d’orphelin. Cet avantage appartient d’ailleurs plutôt à la branche des allocations
familiales.

1.3.3. La pension de conjoint divorcé
L’époux séparé de fait d’un membre du personnel nommé du secteur public ne
peut pas directement faire valoir un droit à une partie de la pension de son partenai-
re. Il peut y prétendre de manière indirecte, par l’intermédiaire du juge, près duquel
l’ayant droit à la pension, le cas échéant, devra se défaire d’une partie de sa pension
sous la forme d’une ‘pension alimentaire’.
Dès lors, le partenaire séparé de fait peut seulement obtenir une partie de la pen-
sion à partir du moment où l’autre conjoint fait effectivement valoir son droit à la
pension. L’époux séparé de fait garde aussi ici son droit à une pension de survie, le
mariage n’ayant pas été dissous.
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L’époux divorcé d’un membre du personnel nommé du secteur public toujours en
vie n’a pas non plus droit à la pension. Ce dernier peut, sous les mêmes conditions
que l’époux séparé de fait, demander indirectement une partie de la pension sous
forme d’une ‘pension alimentaire’.
En cas de décès du membre du personnel concerné, le conjoint divorcé, moyennant
respect de certaines conditions, a droit à une pension de survie pour les prestations
couvrant les années de mariage (voir ci-dessus).

2. ELEMENTS ESSENTIELS DANS LA CONSTITUTION D’UNE PENSION INDIVIDUELLE

2.1. EXERCICE D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE AVEC ASSUJETTISSEMENT A UN
REGIME DE PENSION
Les personnes qui effectuent une activité qui les assujettit à un certain régime de
pension (et paient donc obligatoirement des cotisations) perçoivent sur cette base
un droit individuel à la pension. L’exercice effectif d’une activité ouvre en même
temps le droit à une pension pour certaines périodes d’inactivité, appelées périodes
assimilées.

Dans les trois régimes légaux de pension, le bénéfice de rémunérations (pour les
indépendants, les revenus professionnels au sens fiscal) et la durée de la carrière
sont déterminants pour l’importance du revenu de pension.

Par exemple, pour les travailleurs salariés, il s’agit d’une activité avec un salaire sur
lequel les cotisations sociales (patronales et personnelles) ordinaires sont dues
(donc en ce compris les cotisations pension). Certaines activités ne correspondent
pas à ce critère, par exemple une occupation sous contrat d’apprentissage ordinai-
re.
D’un autre côté, nous avons les dernières années des activités professionnelles du
secteur privé qui n’entraînent aucun assujettissement (voir ci-dessus), mais qui
ouvrent néanmoins un droit individuel de pension dans le secteur des travailleurs
salariés. Il s’agit entre autres de certains statuts dans le cadre de la réintégration sur
le marché du travail. Ces activités sont souvent organisées dans le cadre de program-
mes de placement et sont comptabilisées pour la pension comme des périodes assi-
milées.

Ces évolutions offrent-elles une perspective de pension plus élevée pour les
femmes ? Comment les femmes peuvent-elles se maintenir sur le marché du travail
ou comment peuvent-elles les y réintégrer ?

Et qu’en est-il des femmes qui ont aujourd’hui une activité d’indépendante derrière
elles ? Leur situation de pension n’est pas souvent ‘rose’. Les femmes qui peuvent
prétendre pour leur propre pension à une carrière complète et à part entière
comme indépendante sont en effet rares. Beaucoup portent en effet un passé inef-
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façable. A ce propos, nous pensons en premier lieu au « conjoint aidant », pour
lequel il n’existait pas, jusqu’à récemment, de statut convenable procurant des
droits à la pension.
Comment cela va-t-il évoluer ? Combien de femmes font-elles vraiment usage
aujourd’hui de la réforme du régime de pension des travailleurs indépendants ? Pour
combien de femmes indépendantes, leur prétendu statut d’épouse aidante garantit-il
aujourd’hui les nécessaires droits propres à la pension dans un futur proche ? 
De plus, nous devons nous interroger sur les caractéristiques spécifiques du régime
de pension des indépendants, par exemple sur la déductibilité des cotisations de
sécurité sociale pour une pension complémentaire dans ce régime, ce qui influence
néanmoins négativement la constitution d’une pension dans le régime légal.

Pour leurs prestations comme statutaire (et pour certains services temporaires qui
peuvent être régularisés), les fonctionnaires ont toujours été assujettis à un régime
spécifique. Les femmes ont-elles de ce fait une meilleure position dans le travail qui
leur fournit une meilleure pension individuelle ? 
Comment cela évoluera t-il ? Il va de soi que le passé ne peut être ignoré étant
donné qu’une carrière compte 45 années. Mais quelles sont les chances pour les
femmes dans le futur d’exercer des fonctions qui leur offrent une pension individu-
elle suffisamment élevée ?

Il est évident qu’une politique de l’emploi et une politique de l’égalité des chances
sont cruciales pour permettre aux femmes de bénéficier aujourd’hui et demain à
part entière des avantages qu’offrent nos régimes de pension. 

Le degré d’activité grandissant chez les femmes, avec assujettissement à la sécurité
sociale, de même qu’une meilleure rémunération des femmes – quid du ‘salaire égal’
et des ‘chances égales – que l’on observe depuis une vingtaine d’année restent une
tendance mais ne constituent pas une garantie de pension propre suffisante ou à
part entière. En effet, particulièrement pour les femmes, d’autres facteurs, que nous
examinons ci-dessous, restent déterminants.

2.2. DUREE DE LA CARRIERE ET INTENSITE DU TRAVAIL
Pour une pension complète, il faut 45 ans d’occupation, ce qui toutefois ne garantit
pas toujours une pension suffisante.

En effet, l’intensité du travail joue également un rôle essentiel. Dépendant de cela,
on peut en effet obtenir le droit à une ‘pension anticipée’ (à partir de 60 ans en cas
de 35 années au minimum de carrière et pour chacune au moins 1/3 d’une occupa-
tion à temps plein, et ceci incluant les années de carrière effectuées dans les autres
régimes belges de pension : indépendants, fonctionnaires, …). Dans le régime des
travailleurs salariés par exemple, il faut aussi démontrer un minimum d’occupation
(en équivalent temps plein) pour avoir droit à une pension minimale ou à un droit
minimal par année de carrière.
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Bien qu’une partie des femmes travaillent 45 ans ou plus, leur carrière n’est souvent
pas suffisante pour satisfaire à ces règles minimales qui permettent de s’ouvrir les
droits liés au régime.

2.3. REMUNERATION-REVENUS FISCAUX
Malgré beaucoup d’efforts, nous ne pouvons pas encore parler de salaire égal pour
travail égal. En réalité, il ne s’agit pas seulement d’un salaire égal pour un même
emploi mais plutôt des chances d’avoir accès à des emplois mieux payés et d’une
revalorisation des ‘emplois typiquement féminins’. Ces derniers éléments mention-
nés sont plus difficilement mesurables mais ils expliquent pour une part pourquoi la
moyenne des droits de pension constitués pour les femmes reste toujours plus basse
que celle des hommes ces dernières années.

2.4. PERIODES ASSIMILEES
Les périodes assimilées ne sont pas des ‘trous ‘ dans la carrière du travailleur salarié,
de l’indépendant ou du fonctionnaire.

Cependant, on en néglige souvent l’impact sur le droit à la pension et sur les chan-
ces ultérieures d’une réintégration à un niveau adapté. Pour beaucoup de périodes
d’inactivité, il est en effet prévu pour la pension que plus longues elles sont, plus il
y aura assimilation, que ce soit ou non sur base du dernier salaire réel ou des reve-
nus professionnels. Le danger réside dans le fait que les assurés sociaux n’ont pas de
vue exacte des effets de ces périodes sur leur droit à la pension. Ainsi par exemple
pour les interruptions longues comme cela peut l’être pour une interruption de car-
rière ou un crédit-temps, pour les différentes formes de travail à temps partiel ou
encore pour des emplois offerts dans le cadre d’une réinsertion sur le marché du tra-
vail, …

3. ILLUSTRATION DE L’EFFET DES DROITS DERIVES DANS LE REGIME ACTUEL DE
PENSION DES TRAVAILLEURS SALARIES

Le but, dans cette partie, est d’illustrer à l’aide de 3 types de couples mariés les
droits dérivés dans le régime de pension des travailleurs salariés. Pour nos 3 exem-
ples de couples mariés, nous évaluons le droit à la pension au moment du départ à
la retraite à 65 ans (les deux partenaires ayant par ailleurs le même âge). Par la
même occasion, nous supposons que les 3 couples mariés types ont gagné pendant
toute leur carrière un salaire globalement identique (à l’exception du 3ème cas).

3.1. LES TROIS CAS TYPES : HYPOTHESES DE TRAVAIL
Les montants mentionnés sont des montants en euros par mois qui restent identi-
ques pendant toute la carrière.
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1) Couple 1 : Joseph et Marie :

- ménage à deux revenus ;
- tous deux ont travaillé à temps plein pendant 45 ans ;
- ils touchaient ensemble un salaire moyen : Joseph : 1600 EUR/mois// Marie : 

1400 EUR/mois (total = 3000 EUR/mois).

2) Couple 2 : Louis et Charlotte :

- ménage à un seul revenu : Louis était le soutien de famille ;
- il a travaillé à temps plein pendant 45 ans ;
- il avait un salaire moyen : 3000 EUR/mois.

Par ailleurs, pour le couple 2 nous distinguons 2 variantes supplémentaires en liai-
son avec le remariage :
Variante 1 : 
A 65 ans, après avoir divorcé de Charlotte, Louis se remarie avec Germaine qui n’a
pas non plus exercé d’activité professionnelle.
Variante 2 :
Louis se remarie avec Germaine mais décède plus d’un an après le mariage.

3) Couple 3 : Fernand et Céline :

- ménage à un seul revenu (antérieurement deux revenus) : Fernand était le sou-
tien de famille ;

- Fernand a travaillé à temps plein pendant 45 ans. Céline a travaillé 20 ans (au 
cours des premières années du mariage) ;

- Fernand touchait un salaire moyen : 3000 EUR/mois (durant sa vie professionnel-
le Céline percevait 1200 EUR/mois).

Certaines de ces situations types sont assez exceptionnelles. Notre intention est tou-
tefois de mettre en lumière au moyen de ces exemples l’inefficacité des droits
dérivés ainsi que les attributions déséquilibrées et les distorsions d’un tel instru-
ment.

3.2. SIMULATIONS
Pour les trois cas types de couples mariés, les droits à la pension sont calculés pour
les trois situations suivantes susceptibles de se présenter après le départ à la retraite.
- Situation 1 : l’homme décède ;
- Situation 2 : la femme décède ;
- Situation 3 : le couple divorce après 45 ans de mariage; dans le cas type 2, 

nous simulons également un divorce après 20 ans de mariage
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Lors des simulations des droits à la pension, nous faisons abstraction de la fiscalité et
de la parafiscalité et supposons que le salaire total du couple n’atteint pas le plafond
de calcul au sein du régime de pension. 

Pour les trois couples types, nous estimons, par couple, dans les différentes situ-
ations les montants suivants en droits de pension : 
- le droit total du couple à la pension et la part de droit dérivé contenu ;
- le droit individuel à la pension. 

Les résultats des divers droits à la pension sont résumés dans cinq tableaux repris en
annexe 1. 

Une séparation de fait n’est pas prise en considération dans ces simulations parce
qu’il s’agit en réalité d’une variante de ‘départ commun à la retraite à 65 ans’. Le cas
échéant, chacun perçoit alors soit une pension individuelle, soit chacun la moitié de
la pension du ménage, soit l’un des deux un complément en sus de la pension indi-
viduelle. L’importance du droit dérivé dans cette situation se limite au montant du
supplément ménage. 

3.3. RESULTATS ET CONSTATATIONS

3.3.1. Le droit individuel de chacun des partenaires
Le droit individuel à la pension s’établit en fonction de la durée de la carrière et du
salaire au cours de ces années. Des cotisations de sécurité sociale ont été payées sur
le salaire gagné. Par année calendrier, les salaires bruts (et le salaire fictif pour les
périodes assimilées) sont pris en compte à 60 % pour le montant de la pension. Le
cas échéant, la pension individuelle est déduite du supplément ménage ou du pla-
fond de cumul de la pension de retraite et de la pension de survie.

L’addition des droits individuels de pension pour nos trois cas types (voir tableau 1)
donne un même montant total par couple marié, sauf pour le couple marié type 3
(Fernand et Céline, laquelle n’a exercé que durant les premières années une activité
professionnelle avec paiement de cotisations) :

TABLEAU 1 : SITUATION DU DROIT A LA PENSION DU COUPLE MARIE – EN FONCTION DES
COTISATIONS SOCIALES – EN EUROS PAR MOIS
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 1. Joseph & 
Marie 

2. Louis & 
Charlotte 

2. Variante 1 2. Variante 2 3. Fernand & 
Céline 

Droit individuel 1800 1800 1800 1800 2120 

 



Le droit individuel à la pension prime les éventuels droits dérivés auxquels les inté-
ressés peuvent prétendre. 

3.3.2. Aperçu de la pension allouée sans paiement de cotisations pour les couples
mariés types (en tant que couple marié, en cas de remariage, de décès, de
divorce)
Dans cet aperçu, nous illustrons pour les trois couples mariés types les situations
familiales en tant que couple marié, en cas de remariage, en cas de décès et en cas
de divorce : 

� en tant que couple marié avec supplément ménage :
Le couple marié peut percevoir un supplément ménage si l’un des conjoints n’a
pas de droit propre à la pension ou si les deux pensions individuelles sont plus
basses que la pension ménage que l’un des deux peut obtenir. Ce supplément
s’élève à 25% de plus que la pension individuelle de celui qui gagnait le plus.
La pension de ménage est plus avantageuse pour le cas type 2 et pour ses deux
variantes – Louis et Charlotte, Louis et Germaine (ménages à un seul revenu) et
pour le cas type 3 Fernand et Céline (à cause de l’activité professionnelle minime
de Céline) ;

� en tant que partenaires divorcés :
En cas de divorce un droit à une pension de conjoint divorcé peut exister. Cette
pension n’a aucun impact sur la pension individuelle de l’ex-partenaire ;

� en tant que nouveau couple marié (remariage) :
Etant donné que la pension d’un partenaire n’exerce pas d’influence sur la pen-
sion individuelle de l’ex-conjoint, il est possible, en cas de remariage, de préten-
dre à un supplément ménage ;

� en cas de décès du titulaire :
En cas de décès du titulaire, l’époux survivant peut faire appel à une pension de
survie (même pourcentage de calcul que le droit individuel) sans que ceci n’ait
dans un sens ou dans l’autre un impact sur la pension éventuellement accordée au
conjoint divorcé.

Il ressort du tableau 2 qu’il peut y avoir une accumulation de droits dérivés du fait
d’un seul salaire. C’est le cas pour le cas type 2 et pour les deux variantes connexes.
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TABLEAU 2 : SITUATION DU DROIT A LA PENSION DU NON-SOUTIEN DE FAMILLE – NON-COTI-
SANT

3.3.3. Droits dérivés pour les trois cas types
Le tableau 3 restitue, pour les trois cas types, les droits individuels, la totalité des
droits comme ménage et l’éventuel droit dérivé.

TABLEAU 3 : TOTALITE DES DROITS A LA PENSION POUR LES COUPLES MARIES, VENTILES EN
DROIT INDIVIDUEL ET EN DROIT DERIVE

3.3.4. Droits dérivés : la situation en cas de décès
Pour les trois cas type, le tableau livre le droit à la pension du conjoint survivant
(voir tableau 4), tout en mentionnant le droit dérivé acquis. Entre les partenaires du
couple marié, il existe également une différence dans les droits de pension. Ceci est
principalement dû aux règles de cumul.
L’on peut constater que le partenaire qui s’ouvre les principaux droits à la pension
du fait du cumul de la pension de retraite avec la pension de survie (tenant compte
du plafond du cumul) obtient un droit à la pension inférieur au partenaire qui a
gagné un salaire moindre. Cette situation se présente pour les cas types 1 et 3.
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Cas type 1. Joseph 

& Marie 
Cas type 2. 

Louis & Charlotte 

Cas type 2. 
Variante 1 
(divorce & 
remariage) 

Cas type 2. 
Variante 2 

(divorce, remariage 
& décès) 

Cas type 3. 
Fernand & Céline 

Droit individuel  1800 1800 1800 - 2120 

Droits sans cotisations :  
− couple marié 
− partenaire divorcé 
− couple remarié 
− décès soutien de famille  

 

 
0 

Marie: 75 
- 

Marie : 216 
 

 
450 

Charlotte : 1125 
 

Charlotte : 1800 

 
- 

Charlotte : 1125 
Germaine : 450 

- 

 
- 

Charlotte: 1125 
- 

Germaine: 1800 

 
130 

Céline : 925 
- 

Céline : 1660 

Cumul éventuel des 
prestations sans cotisations  - - 1575 2925 - 

 
 

Droits individuels Droit total Droit dérivé 

Cas type 1  
Joseph & Marie 960 + 840 1800 0 

Cas type 2 : 
Louis & Charlotte 1800 + 0 2250 450 

Cas type 3 :  
Fernand & Céline 

1800 + 320 2250 130 



TABLEAU 4 : SITUATION DU DROIT A LA PENSION POUR LE CONJOINT SURVIVANT (CS)

3.3.5. Droits dérivés : la différence pour l’épouse divorcée (non-soutien de famille)
L’on peut également constater qu’en cas de survenance d’un risque social tel que le
divorce, une différence considérable existe tant en ce qui concerne le montant total
de la pension que le droit dérivé (pour les femmes dans les cas types). La cause de
ces différences est liée à l’exercice – ou non – d’une activité professionnelle.

TABLEAU 5 : SITUATION DU DROIT A LA PENSION POUR LA FEMME DIVORCEE (APRES 45 ANS DE
MARIAGE)

Il ressort du tableau 5 qu’à revenu professionnel total égal pour les conjoints,
l’épouse d’un soutien de famille sans activité professionnelle propre (dans ce cas
précis Charlotte) bénéficie d’une pension totale plus élevée que l’épouse qui a
exercé elle-même une activité professionnelle (ici, Marie).

L’annexe 2 présente un tableau de synthèse reprenant les divers droits à la pension
(droits individuel, total et dérivé) qui figurent dans les tableaux de la partie 3.3. et
dans ceux de l’annexe 1.
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 Décès  Droit total CS Droit dérivé  
Cas type 1 : 
Joseph & Marie 

+ Joseph 
+ Marie 

Marie : 1056 
Joseph : 960 

216 
0 

Cas type 2 : 
Louis & Charlotte 

+ Louis 
+ Charlotte 

Charlotte : 1800 
Louis : 1800 

1800 
0 

Cas type 3 :  
Fernand & Céline 

+ Fernand 
+ Céline 

Céline : 1980 
Fernand : 1800 

1660 
0 

 Droit individuel Droit total Droit dérivé 

Cas type 1 : Marie 840 915 75 

Cas type 2 : Charlotte 0 1125 1125 

Cas type 3 : Céline 320 1245 925 



4. REFLEXIONS RELATIVES AU CONTEXTE SOCIAL ET AUX PRESTATIONS SOCIALES

Une certitude : les droits dérivés sont encore strictement associés à une relation de
mariage et sont caractérisés par le modèle, autrefois déterminant, du soutien de
famille. Ce constat n’est pas sans importance dans notre évaluation actuelle de l’effi-
cacité et de la légitimité de nos régimes de pension.

Aujourd’hui, nous constatons que la décision de se marier ou de divorcer est sou-
vent un instrument facile pour s’approprier un statut social (pension). Qu’en est-il
alors des autres modes de vie ?

La société actuelle dans laquelle nous vivons (et certainement celle des trente pro-
chaines années) est une société dans laquelle les femmes veulent se conduire et se
conduiront sur le marché du travail de la même manière que leurs collègues mascu-
lins. Il en résulte que le modèle du soutien de famille est de plus en plus rare.
Mais, occupent-elles déjà aujourd’hui des fonctions qui, compte tenu de leur forma-
tion ou de leurs prestations, sont évaluées et rémunérées de manière équivalente ?
Peuvent-elles s’autoriser des interruptions dans leur carrière professionnelle sans
compromettre leur statut professionnel actuel ou leurs chances de promotion ?
Quelle est pour ces couples mariés, non caractérisés par le modèle du soutien de
famille, ou pour les concubins la valeur ajoutée d’un régime de pension qui prévoit
des droits dérivés ?

Par ailleurs, nous constatons également qu’actuellement, les jours assimilés pour les
périodes d’inactivité sont des sujets constants de discussion. Il ne fait aucun doute
que l’assimilation pour la pension doit être examinée de manière approfondie.
Mais, ne devons-nous pas nous poser la question de savoir pourquoi le débat sur les
pensions relatif à certaines déviations de notre système reste limité aux périodes
assimilées et pourquoi n’a jamais été lancé un débat sérieux sur les droits dérivés ? 

En liaison avec l’efficacité du système, l’on peut se demander quant aux périodes
assimilées dans quelle mesure cet instrument nous permet de constituer des droits
de pension à part entière. Et quid du déroulement ultérieur de la carrière profession-
nelle après les périodes d’inactivité ? En effet, l’impact des périodes d’inactivité sur
la carrière et sur le droit individuel de pension est souvent très important. Par ail-
leurs se pose aussi la question de savoir si les intéressés sont toujours suffisamment
au courant de la manière dont certaines périodes d’inactivité sont ou ne sont pas
prises en compte dans leur pension individuelle. 

On peut aussi se demander si, dans ce contexte, toutes les périodes d’inactivité doi-
vent être assimilées de la même manière. Ne serait-il pas indiqué d’opérer une dis-
tinction dans les régimes de pension entre les périodes d’inactivité en raison d’un
vrai risque social (involontaire ou inhérent au travail) et celles liées à d’autres motifs
d’interruption ? Cela se produit certes déjà dans un grand nombre de cas, mais n’é-
prouve-t-on toutefois pas le besoin d’établir une liste objective de toutes les situ-
ations où s’appliquent les périodes assimilées ?
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A l’évidence, nous mettons le doigt sur la plaie avec toutes ces questions. Il est
manifeste que nos systèmes de pension ne suivent plus que de très loin toutes ces
évolutions.
Nos régimes de pension sont en effet aujourd’hui encore construits sur un modèle
de famille des années ’40 et ’50 du siècle passé et donc “obsolètes”.

5. QUELQUES SOLUTIONS ALTERNATIVES ?

5.1. MODIFICATION DU SYSTEME ; NECESSITE D’UNE PERIODE DE TRANSITION ET
IMPLICATIONS BUDGETAIRES

Propositions
Bien que dans nos systèmes de répartition, il n’existe pas de droit « acquis » à une
pension et que de ce fait, de nouvelles règles de calcul puissent être appliquées à
une certaine date sur toutes les pensions qui entrent en vigueur à ce moment, il
vaudrait mieux introduire une période transitoire par le biais d’adaptations de la
politique. En effet, il n’est pas opportun – et par conséquent guère souhaitable – de
procéder immédiatement à une réforme en profondeur. Nous ne pouvons effacer
d’un revers de la main notre passé social (remontant à une cinquantaine d’années)
qui exerce naturellement une influence importante sur la carrière pour la pension.
Si l’on procède à des modifications de la politique dans le domaine des pensions,
celles-ci doivent être progressives et il convient de prendre en considération les rè-
gles (objectives) suivantes : le nouveau système de pension devient applicable soit
pour toutes les personnes qui à une certaine date, ont atteint un certain âge, soit
pour les périodes passées à partir d’une certaine date.

Sujet destiné à une mise au point ultérieure
Quant aux implications budgétaires d’une telle réforme se pose la question de savoir
si une réforme sur ce plan implique une économie. Par ailleurs, une telle opération
doit-elle nécessairement aboutir à une économie ? 
Les budgets éventuellement dégagés peuvent-ils être ou seront-ils utilisés pour amé-
liorer les droits individuels, par exemple : des meilleurs minima, un pourcentage de
calcul plus élevé, des adaptations au bien-être garanties, etc. ?

5.2. FORFAITARISATION DU MONTANT DU DROIT DERIVE

Proposition
Dans ce concept, les droits dérivés seraient maintenus mais leur montant serait le
même pour tout le monde, à savoir un montant fixe.
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Avantage
Toute personne en situation identique bénéficie des mêmes avantages de la « solida-
rité » du système, et le cas échéant en combinaison avec la pension individuelle.

Sujet destiné à une mise au point ultérieure
Ce faisant, porte-t-on préjudice au principe d’assurance ? Doit-on pour les droits
dérivés (sans cotisation) conserver le principe d’assurance, à savoir un même retour
que pour les droits individuels (avec cotisations) ?

5.3. PLAFONNEMENT DU MONTANT DES DROITS DERIVES

Proposition
Les droits dérivés seraient maintenus mais le montant de ceux-ci, en cas de dépasse-
ment d’un montant déterminé, serait érodé.

Avantage
Le principe d’assurance (parfois invoqué pour les droits dérivés) est conservé, mais
les excès peuvent être écartés.

Sujet destiné à une mise au point ultérieure 
Ce faisant, porte-t-on préjudice au principe d’assurance ? Les droits dérivés doivent-
ils bénéficier d’un régime plus favorable que le salaire fictif pour les périodes assi-
milées qui, dans certains cas, est bel et bien érodé ?
Dans cette société en mutation, doit-on continuer à garantir le principe d’assurance
pour les droits dérivés, c’est-à-dire un retour, même plafonné, en fonction des coti-
sations versées ? 

5.4. REPARTITION DES SALAIRES DE BASE (~REVENUS) SUR LES PARTENAIRES (« CRE-
DIT-SPLITTING »)

Proposition
Vu que, pendant le mariage ou la cohabitation, le salaire (ou les revenus profession-
nels) des deux partenaires peut en fait être considéré comme un ensemble, ce prin-
cipe peut être prolongé au niveau des droits de pension. 

Ainsi, le salaire ou les revenus professionnels pris en considération pour le calcul de
la pension du partenaire le mieux rémunéré peuvent être enregistrés – en totalité ou
en partie – au nom des deux personnes. Ceci pourrait se réaliser sur la base d’une
clef de répartition de 50/50, 70/30, 80/20, etc.
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Les partenaires pourraient choisir eux-mêmes ce système et pourraient confirmer
leur choix vis-à-vis des institutions de pension ou des bases de données qui enregis-
trent les données de base.

Ainsi, une interruption de carrière ou une réduction du temps de travail de l’un ou
de l’autre partenaire peut être compensée sur le plan des droits de pension. 

En tant que stimulant incitant à entrer dans ce système, l’on pourrait également pen-
ser, pour les revenus supérieurs, à percer le plafond pour le calcul.

Parce qu’un petit revenu de base divisé par deux reste toujours modeste, des correc-
tions devront être prévues pour le calcul de pension. Dans ce cas, celles-ci devraient
être financées au départ du système de solidarité du régime de pension. 

Dans le système appelé « credit-splitting », il n’existe plus de droits dérivés. Ce systè-
me pourrait aussi être combiné avec d’autres alternatives mentionnées. Ainsi, l’on
pourrait maintenir sous certaines conditions un système de droits dérivés pour les
périodes pour lesquelles l’on n’opte pas pour un « credit-splitting ». Dans ce sens, on
peut par exemple choisir une cotisation supplémentaire pour la période du mariage
ou de vie commune lorsque les partenaires optent pour les droits dérivés.

Avantage
Ce système fait reposer sur les deux partenaires la responsabilité du choix de ne pas
travailler ou de moins travailler (dans le circuit conventionnel).

Sujet destiné à une mise au point ultérieure
L’enregistrement de ces choix n’est ni simple ni immédiatement opérationnel. L’en-
registrement doit aussi être transparent et les intéressés doivent être périodi-
quement informés de l’attribution des éléments de calcul de leur pension, par exem-
ple au moyen de l’envoi d’une fiche de carrière comportant les salaires ou les reve-
nus enregistrés sur l’une ou l’autre tête.

5.5. DROITS DERIVES UNIQUEMENT POUR LES ANNEES DE MARIAGE

Proposition
Dans les pensions, les droits dérivés continuent à être attribués mais se limitent aux
années de mariage. Aujourd’hui, ce n’est toutefois pas le cas pour le supplément
ménage et pour la pension de survie. Observez cependant que cette solution alter-
native pourrait s’adosser au système de « credit-splitting » si l’on autorisait le cumul
des suppléments ménage ou des pensions de survie (avec paiement de cotisations)
pour plusieurs périodes après le mariage.
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Avantage
Le principe d’assurance parfois invoqué pour certains droits dérivés reste maintenu
mais les éventuels abus inhérents au système pourraient être exclus (par exemple,
un mariage juste avant le départ à la retraite ou le décès, etc.).

Sujet destiné à une mise au point ultérieure
Tout comme dans le « credit-splitting », l’enregistrement et l’aperçu pour les intéres-
sés, en ce qui concerne le calcul de la pension ne seront sans doute pas totalement
évidents. Ainsi, par exemple, en cas de plusieurs mariages, l’on pourrait faire appel
– ou non – à un supplément ménage ou à une pension de survie. Le cas échéant, les
divers montants de pension pourraient être cumulés. 

5.6. MAINTIEN DES DROITS DERIVES A CONDITION DE PAYER UNE COTISATION SUP-
PLEMENTAIRE – POUR CERTAINES PERIODES A DETERMINER

Proposition
Cette solution alternative avance l’idée qu’à l’avenir, les cotisations normales ne
pourraient plus générer que des droits individuels. Celui qui veut prévoir pour son
partenaire des droits dérivés – selon le système actuel ou un système adapté – devra
payer une cotisation supplémentaire.

Avantage
Ceci empêche les allocations de pension élevées en tant que droits dérivés dans le
cas de hauts revenus et d’éventuels cumuls.

Sujet destiné à une mise au point ultérieure
Ces cotisations supplémentaires peuvent aider au financement du système des
droits dérivés, mais qu’en est-il en cas de divorce ? Les moyens financiers supplé-
mentaires obtenus ainsi sont-ils en mesure d’entraîner une amélioration des droits
individuels ?

CONCLUSION

Etant donné que le contexte socioéconomique et social actuel n’est plus celui des
60 ou 30 dernières années, certains « cotisants » doutent de l’efficacité des droits
dérivés et du principe d’assurance du système légal de pension lors de la constitu-
tion de leur pension individuelle.

Tout le monde connaît aussi le cliché de la femme au foyer, veuve d’un époux sou-
tien de famille bien rémunéré, qui de ce fait, en vertu des droits dérivés, bénéficie

316

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2009



d’une allocation de pension relativement élevée. Les registres du cadastre des pen-
sions sont sans doute en mesure de fournir une réponse sur la fréquence, voire la
rareté de ces situations aujourd’hui.

A l’aide de trois cas types de couples mariés dans diverses situations, nous avons
démontré de manière claire que la somme de deux pensions individuelles pour un
ménage avec deux revenus, ainsi que le cas échéant l’attribution d’un droit dérivé à
l’un d’eux (pension de survie, pension de conjoint divorcé) étaient souvent plus
basses que la pension de ménage d’une famille à revenu unique ou que la pension
de survie.
De la même manière, nous avons également démontré que les droits de pension
dans une situation avec deux revenus et le cumul de ceux–ci n’étaient (souvent) pas
meilleurs que la pension qui peut être attribuée à quelqu’un sur la base d’une rela-
tion de mariage avec un partenaire bien rémunéré.

Lorsque l’on constate que le principe d’assurance des véritables risques sociaux liés
à un emploi est remis en question, par exemple pour cause d’objectifs d’économie,
alors que les droits dérivés demeurent un sujet tabou, la limite de la solidarité dans
les systèmes de pension peut sans doute être dépassée. 
Sous cet angle, quant à l’ouverture des droits individuels de pension, nous avons
pris les périodes assimilées sous la loupe. Sont-elles des périodes qui peuvent comp-
ter à part entière pour la pension ? Quid de l’évolution future de la carrière profes-
sionnelle après une période d’inactivité ? L’impact sur le droit individuel de pension
n’est souvent pas minime mais les intéressés sont-ils toujours au courant de la
manière dont ces périodes d’inactivité sont prises en compte pour leur pension et
dans quelle mesure elles le sont ? Par ailleurs, les périodes actuellement assimilées
pour la pension doivent-elles toutes être comptabilisées sur une même base ? Ne
serait-il pas, par exemple, plus indiqué que les régimes de pension distinguent les
périodes d’inactivité en raison d’un vrai risque social (inhérent au travail) des autres
interruptions ? Cela se produit déjà dans beaucoup de cas mais n’est-il pas souhaita-
ble d’en établir un inventaire ?
Pourquoi accordons-nous tant d’intérêt à ce qui doit ou ne doit pas être considéré
comme une période assimilée et quel salaire des assurés sociaux, qui sont assujettis
personnellement à un régime de pension, doit être pris en considération à cet effet ?

Pourquoi, en règle générale, les droits individuels des femmes sont-ils encore et tou-
jours aussi faibles ? Est-ce dû aux rôles clichés des femmes et existe-t-il, par exem-
ple, encore un « plafond de verre » pour les femmes ?

Ces questions font encore naître de nombreuses réflexions.

Aujourd’hui, en 2009, nous sommes confrontés à un énorme défi pour garantir tant
le financement des pensions que pour en assurer la légitimité. Dans ce contexte, il
est indispensable de faire place à un débat ouvert.

____________
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ANNEXES

ANNEXE 1 : SIMULATIONS DES DROITS DERIVES DANS DIVERSES SITUATIONS
FAMILIALES ET SELON LES DROITS DE PENSION ACQUIS
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INDIVIDUALISATION DES DROITS EN
PENSIONS DE RETRAITE

PAR VALERIE LOOTVOET

Chercheuse indépendante, Université des Femmes

Merci Madame Raes pour votre intervention très concrète sur ces cas de figure.
Cependant, vous nous proposez certaines pistes de résolution, tel le splitting exis-
tant entre autres au Luxembourg, qui ne sont pas celles avancées par l’ensemble
des associations de femmes. Abordez-vous assez le fonds du problème de l’indivi-
dualisation des droits ?

Les droits sociaux et leur individualisation ne sont pas une question neuve pour les
associations de femmes. Leur revendication de thème de l’individualisation com-
mence à partir de la création de la catégorie de cohabitants en chômage, dès décem-
bre 1980. Elle se construit progressivement, mais finalement assez rapidement puis-
qu’en 1987, l’Université des Femmes organise un colloque intitulé: « Sécurité sociale
: individualisation des droits et transformation des droits dérivés », et qu’elle effec-
tue, de 1992 à 1994, des recherches sur ce thème pour le Ministère de la Prévoyan-
ce sociale dont celle intitulée «L’individualisation des droits dans le secteur des pen-
sions des travailleurs salariés ».

1. D’OU EST PARTIE CETTE REFLEXION ?

La réflexion critique des associations de femmes quant au système des droits dérivés
dans la branche pensions repose sur le fait qu’il s’agit d’un problème de justice (1)
inexistante. Elle est partie de la législation européenne, dès la mise en œuvre de la
directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 78, relative à la mise en œuvre
progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en
matière de sécurité sociale, pour laquelle les Etats avaient à l’époque reçu un délai -
très long - de 6 ans pour la transposer. Celle-ci, malgré de nombreuses exceptions,
prend le contre-pied de droits dérivés repris par le pacte social de 1944, en recon-
naissant pour les femmes et les hommes des droits égaux en matière de sécurité
sociale. Les associations de femmes espèrent depuis les années 80 une transforma-
tion de cet état de fait vers des droits sociaux individualisés.

(1) L’on peut entendre argumenter aujourd’hui que des hommes restent à la maison… mais dans une
proportion qui n’a strictement rien à voir avec celle des femmes. De plus, les associations de femmes
et féministes n’ont jamais demandé ce retournement de situation. 325
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Cette orientation est maintenue dans d’autres textes européens : en 1994, dans le
Livre blanc « La politique sociale », la Commission européenne s’engage à présenter
des propositions en vue de l’élimination des politiques discriminatoires en matière
de fiscalité et de protection sociale afin de réaliser l’individualisation des droits. Elle
envisageait également une « Recommandation complémentaire sur l’adaptation
des systèmes de protection sociale au changement des structures familiales,
notamment par l’individualisation des droits et des cotisations sur la base d’une
comparaison des inégalités réelles en matière de sécurité sociale ». (2)

Selon la Commission européenne, en 1997, une « individualisation des droits vise-
rait à mettre un terme à la pratique qui consiste à tenir compte des liens fami-
liaux (3) pour assurer la protection sociale d’un individu. Elle contribuerait à
aligner la protection sociale sur la législation régissant les contrats de travail,
laquelle considère les travailleurs comme des individus ».

Portée par nombre d’associations de femmes et féministes depuis les années 80,
cette revendication a toujours lieu d’être. En effet, revenons sur le fonctionnement
du système actuel des pensions et sur ses grands principes : comment les droits
sociaux fonctionnent-ils dans la branche des pensions des travailleurs salariés (4) ?

Dans la branche des pensions des salariés, il existe trois types de prestations qui
sont dérivées du mariage d’un titulaire : le taux ménage, la pension de survie et la
pension de divorce. Ces droits dérivés représentent ± 35 % de la dépense totale en
pensions de retraite.

Ces droits, attribués sans cotisations sociales spécifiques sont donc non contributifs.

Ils sont ouverts par le mariage présent ou passé d’un titulaire et bénéficient :
� soit au titulaire lui-même (taux ménage) ;
� soit au survivant (pension de survie) ou à l’ex-conjoint (pension de divorce) de ce

titulaire. Leur montant est calculé sur base de la pension de retraite présente ou
future du titulaire en question.

Deux de ces droits dérivés du mariage sont réduits ou supprimés si le conjoint du
titulaire en question dispose de revenus professionnels (ou de remplacement) (5) :

(2) Lanquetin, M.-Th., Letablier, M.-Th., Individualisation des droits sociaux et droits fondamentaux.
Une mise en perspective européenne, Recherches et Prévisions, n° 73, Dossier Famille et droit
social, p. 16, septembre 2003.
(3) En Belgique, on a l’habitude de distinguer les liens contractuels entre adultes capables d’autono-
mie (mariage, cohabitation) et les liens entre parents et enfants.
(4) Les mêmes principes concernent les indépendants. Mais les évaluations chiffrées n’ont pas été fai-
tes et les bases historiques et juridiques ne sont pas identiques.
(5) Ce n’est pas une référence aux «revenus en général» mais uniquement à ceux de l’activité profes-
sionnelle présente ou passée.
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� le cumul d’une pension de survie avec une pension de retraite est autorisé jusqu’à
concurrence d’un plafond égal à 110 % de la pension de survie (pour une carrière
complète). Si la pension de retraite du survivant est plus élevée que ces 110 %, la
pension de survie est perdue. C’est le cas pour beaucoup de veufs mais aussi pour
quelques veuves ;

� la pension de conjoint divorcé est calculée sur base de la pension de retraite de
l’ex-conjoint titulaire et du nombre d’années de mariage avec celui-ci mais durant
ces années, si l’ayant droit divorcé a lui-même exercé une activité professionnelle
(acquis des droits directs à la pension de retraite), ses droits à la pension de divor-
ce ne sont pas pris en compte pour ces années.

Le troisième droit dérivé, le taux ménage, bénéficie, au contraire, d’une assimilation
de toute la carrière du titulaire à la situation déclarée au moment de la retraite. En
effet, si au moment de sa retraite, un titulaire déclare que son conjoint est à sa char-
ge (6), il bénéficie d’une majoration de 25 % du calcul de sa pension pour chacune
des années de sa carrière professionnelle, même pour celles où il n’était pas marié
ou pour les périodes où il vivait avec une épouse qui n’était pas à sa charge (si elle
travaillait). Il semble que quelque 27 % des femmes abandonnent leur pension de
retraite individuelle parce que le taux ménage est plus intéressant. Elles ont cotisé
pour rien car le taux ménage serait pareil si elles n’avaient pas travaillé.

Les droits dérivés du mariage peuvent être ouverts tant par les hommes que par les
femmes. Toutefois le déséquilibre de la répartition H/F de ces titulaires et les restric-
tions découlant de l’activité professionnelle du conjoint de ces titulaires permettent
de considérer ces droits dérivés comme des discriminations indirectes.

2. NOMBRE/POURCENTAGE DE PERSONNES CONCERNEES

En 2007, dans le régime des salariés, la pension de survie pure bénéficiait à 229.157
personnes dont 0,9 % d’hommes et 99 % de femmes, ce qui signifie que les titulaires
qui avaient ouvert ce droit étaient des hommes dans 99 % des cas.

Le montant mensuel moyen d’une telle pension de survie était de 672,8 EUR pour
les hommes (2.185 cas) et de 691,7 EUR pour les femmes (226.972 cas) (7).

(6) Ca signifie que ce conjoint a cessé toute activité professionnelle non autorisée, ne perçoit aucun
revenu de remplacement, ne dispose d’aucune pension dont le montant excède la différence entre le
taux ménage et le taux isolé… La notion  « à charge » vise donc exclusivement les revenus directs ou
indirects du travail professionnel de ce conjoint.
(7) Pour mémoire : la pension moyenne au taux isolé d’une femme mariée représentait au même
moment 492,8 EUR/mois et la pension moyenne au taux isolé d’un homme marié représentait 713, 8
EUR/mois.
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En 2007, la pension au taux ménage concernait 348.069 personnes dont 99,7 %
d’hommes et 0,2 % de femmes.
Parmi les hommes retraités, 42,3 % bénéficient d’un calcul au taux ménage.
Parmi les femmes retraitées, 0,1 % bénéficie d’un calcul au taux ménage.
Le « taux ménage » est le facteur, de loin le plus important, de l’écart entre les pen-
sions des hommes et celles des femmes.

En 2007, la pension de divorcé concernait 55.704 personnes dont 11,6 % d’hommes
et 88,3 % de femmes.

3. OBJECTIF

L’objectif à poursuivre par l’individualisation des droits dans la branche des pen-
sions consiste à réduire et supprimer progressivement (par cohortes d’âge ou de
mariages) les droits dérivés du mariage, tout en sauvegardant les droits légitimement
acquis. Les montants ainsi économisés doivent être mis à la disposition des droits
directs acquis par le travail professionnel et ses périodes assimilées. Il convient aussi
de prévoir des prestations temporaires d’adaptation (allocation de veuvage pendant
un an) ou de transition (permettant de réintégrer le marché du travail ou d’atteindre
l’âge de la pension) ainsi que des prestations pour les « cas dignes d’intérêt » (à défi-
nir).

4. UN PEU D’HISTOIRE POUR TERMINER…

Contrairement à ce qui est souvent avancé, les prémisses de la sécurité sociale sont
bien bâties sur des droits individuels et la protection sociale instituée par l’Etat-Provi-
dence n’est pas la prolongation ou la substitution de la protection familiale. Que du
contraire : en effet, dans un système de protection sociale de type bismarckien
comme l’est une bonne partie des protections sociale en Europe continentale, la pro-
tection sociale est basée sur le travail. Il s’agit donc bien de « protection sociale non
pas inscrite dans le prolongement des solidarités (familiales ou villageoises) mais s’ins-
crivant dans le prolongement de la salarisation totale des travailleurs, elle s’organise
comme une réponse à l’insécurité sociale liée à cette salarisation. Le risque social
pour les travailleurs salariés, c’est la perte de leur salaire par suite de leur maladie,
d’accident, de vieillesse, de chômage ou de l’insuffisance de leur salaire pour faire
face à des dépenses supplémentaires comme la maladie ou les funérailles, la charge
des enfants (8). Le risque est social. La protection sera sociale également, c’est-à-dire
qu’elle s’inscrira dans les rapports de production et, en solidarisant (9) les travailleurs

(8) Les sept piliers de la sécurité sociale belge sont : les vacances annuelles, l’assurance maladie-inva-
lidité, l’assurance – chômage, les pensions de retraite, les prestations /allocations familiales, l’assuran-
ce contre les accidents de travail, l’assurance contre les maladies professionnelles.
(9) Dans ce mécanisme, la protection sociale repose sur l’assurance sociale obligatoire érigée sur des
mécanismes contributifs solidaires : les personnes qui travaillent contribuent au « pot commun » de la
sécurité sociale, ne fonctionnant pas sur une capitalisation de leurs cotisations mais sur une solidarité
notamment intergénérationnelle. Ainsi, les travailleurs paient-ils « en temps réel » les pensions des re-
traités.328
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soumis à des risques comparables » (10). Il s’agit donc bien ici de solidarité sociale
basée sur le travail et non pas de reprise par l’Etat de fonctions familiales.

De plus, les droits en pension n’ont pas été dérivés de tous temps, puisqu’ « en
1924, lors de l’instauration de la pension de retraite obligatoire, les ouvriers qui ont
une épouse à charge paient des primes supplémentaires pour procurer à celle-ci une
pension de vieillesse à 65 ans et, le cas échéant, une pension de survie. L’année sui-
vante, 1925, la loi instaurant la pension de retraite obligatoire pour les employés est,
de ce point de vue, à la fois inégalitaire et inéquitable (11). » Car le financement de
la pension de survie de la veuve est mis à la charge de l’ensemble des assurés des
deux sexes. C’est la règle qui prévaut lors de l’instauration de la sécurité sociale en
1944 : aujourd’hui encore, une seule cotisation peut assurer 2 personnes.
65 ans plus tard, les femmes ont effectué un retour massif sur le marché du travail.
Mais ce système social reste d’actualité : les épouses peuvent toujours être assurées
d’une retraite par leur mariage, sans que leur mari ne verse de cotisation supplémen-
taire pour elles. Elles sont ainsi « protégées » socialement, sans l’autonomie que
confèrent les revenus propres du travail. (12)

L’on peut s’étonner de ce paradoxe : les droits sociaux sont nés et naissent encore
du travail effectué par une seule personne et contractualisé avec celle-ci uni-
quement. Or ils sont influencés par la vie (privée) que mène cette personne en
dehors du travail. S’il est compréhensible que, par le passé, des droits sociaux pou-
vaient découler du mariage, dans des structures particulières, l’on peut se demander
si ceux-ci n’ont pas toujours créé des injustices entre les travailleuses et les travail-
leurs, mais aussi entre les travailleurs eux-mêmes (selon qu’ils étaient mariés ou pas)
et les travailleuses elles-mêmes (selon qu’elles étaient mariées ou pas). Dès lors,
ceux-ci doivent-ils persister plus longtemps ? Il est légitime d’en douter. Les droits
sociaux individualisés constituent en effet un droit fondamental des travailleurs de
tous les sexes, comme l’affirme l’article 16 de la Charte des droits sociaux fonda-
mentaux (13), reprenant la nécessité d’éliminer toute discrimination en raison du
sexe en matière de sécurité sociale. Celle-ci n’existe certes plus de manière directe,
mais elle continue à bien à perdurer de manière indirecte. Individualiser les droits
issus du travail, c’est tout simplement une question de justice. C’est aussi encoura-
ger la pleine inscription professionnelle des femmes et des hommes, hors de systè-
mes sociaux qui permettent encore de faire d’un individu adulte une personne « à
charge », tel un éternel « mineur économique », en référence à une situation privée
qui n’a rien à faire dans le lien au travail.

(10) Peemans-Poullet, H., Le caractère « familial » de la sécurité sociale : une histoire récente, Chroni-
que féministe, n° 55, p. 19, 1995.
(11) Peemans-Poullet, H., ibid., p. 24, 1995.
(12) Lootvoet, V., La femme « non liée » : un mythe contemporain ? De l’inégalité institutionna-
lisée des droits sociaux entretenant l’asymétrie des sexes au sein du couple, article de DEA en
sociologie et anthropologie, ULB-UCL-FUSL, 2006-2007.
(13) Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée à Strasbourg
le 9 décembre 1989, in Lanquetin, M.-Th., Letablier, M.-Th., Individualisation des droits sociaux et
droits fondamentaux. Une mise en perspective européenne, op cit., p. 16, 9/2003.
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L’INDIVIDUALISATION DES DROITS DANS
L’ASSURANCE SOINS DE SANTE

PAR HEDWIGE PEEMANS-POULLET

Comité de Liaison des Femmes

INTRODUCTION

En 1994, le Ministère de la Prévoyance Sociale avait, grâce à l’intervention de sa
Secrétaire Générale, Madame G. Clotuche, confié à l’Université des Femmes une
recherche en vue d’identifier les parts respectives des droits individuels et des droits
dérivés dans l’Assurance Maladie-Invalidité (1). Comme chacun le sait, l’Assurance
Maladie-Invalidité comprend deux grands ensembles dont le premier, l’assurance
maladie-invalidité au sens strict, octroie aux travailleurs en incapacité primaire ou
en invalidité un revenu de remplacement de leur rémunération perdue plafonnée et
dont le second, l’assurance soins de santé, octroie les remboursements partiels ou
complets des dépenses assurables effectuées par ou pour des bénéficiaires. Le but
de cette recherche était de soumettre cette branche de la sécurité sociale à un exa-
men critique au regard de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans la
sécurité sociale telle que l’exige la Directive 79/7 CEE.

Or, en ce qui concerne le revenu de remplacement en cas d’incapacité ou d’inva-
lidité, la nature des discriminations entre travailleurs et travailleuses, n’a pas changé
depuis nos analyses de 1994 (2). Il s’agit aussi bien de la majoration octroyée au titu-
laire ayant charge de famille (droit dérivé) que de la réduction imposée au droit
direct des isolés et des cohabitants. L’inégalité de la répartition est à ce moment
(chiffres de 1992) flagrante. Sur l’ensemble des invalides, il y avait 65 % d’hommes
et 35 % de femmes. Quelque 40 % des invalides étaient répertoriés comme ayant
«charge de famille» et 86 % de ceux-ci étaient des hommes. Par contre, 36 % des
invalides étaient répertoriés comme « cohabitants » et 63 % de ceux-ci étaient des
femmes (3).

(1) L’individualisation des droits dans l’assurance maladie-invalidité des travailleurs salariés,
étude réalisée pour le Ministère de la Prévoyance sociale [sous la dir. de Hedwige Peemans-Poullet
avec la collaboration de Joëlle Carton de Tournai, avec la participation de Christiane Hallin et Dirk
Marcelis], éd. Université des Femmes, Bruxelles, 219 p., 1994.
(2) Voir dans l’étude citée ci-dessus, p.33-35 : « La « modulation familiale » des indemnités d’invalidité
est une discrimination au regard de la Directive 79/7 CEE ».
(3) Le reste est des isolés et des catégories dites «autres».
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En 1997, une nouvelle évaluation de la partie «droits dérivés» de cette discrimination
avait révélé qu’elle représentait un peu plus de 30 % de la dépense totale (4) tandis
que la perte de «droits directs» pour les cohabitants représentait plus de 2 milliards
933 millions de BEF. Une nouvelle actualisation de ces données a été présentée par
Jan Bertels, Directeur général Politique sociale, SPF Sécurité sociale, au cours de la
journée d’étude sur l’individualisation des droits en sécurité sociale du15 décembre
2008 (5).

En ce qui concerne l’assurance soins de santé par contre, les choses se présentent
d’une manière différente. A cette époque, nous avions distingué, parmi les droits
non contributifs, ceux qui, dérivant du mariage ou de la cohabitation avec un titulai-
re, étaient attribués à des adultes volontairement non présents sur le marché du tra-
vail. Nous avions constaté que si ces adultes gratuitement à charge d’un titulaire
avaient contribué aux ressources de l’assurance soins de santé, celle-ci n’aurait plus
eu de problèmes de financement et aurait même pu améliorer le remboursement
des dépenses de santé des assurés malades. Les pouvoirs politiques et sociaux sont
malheureusement restés sourds à nos arguments et la législation a sensiblement
évolué mais pas dans le sens d’une individualisation, bien au contraire. Il m’a paru
donc nécessaire de consacrer cet exposé à cette évolution et à son interprétation au
regard de l’égalité de traitement entre hommes et femmes et par conséquent au
regard de l’individualisation des droits.

Evoquer l’individualisation des droits dans l’assurance soins de santé est un exercice
difficile. En effet, depuis la deuxième guerre, les responsables sociaux et politiques
se sont attachés d’une part, à généraliser progressivement l’accès à l’assurance soins
de santé et d’autre part, à garantir aux assurés l’accessibilité financière aux soins.
Aujourd’hui, concrètement, l’ensemble de la population résidant en Belgique, a
accès d’une manière ou d’une autre à l’assurance soins de santé. Au surplus, même
la population y résidant de manière illégale a le droit de recevoir des soins médicaux
pour autant que ceux-ci soient urgents. Ainsi, la généralisation du droit aux soins de
santé étant acquise, certains pensent qu’il n’est plus nécessaire de poser la question
de l’individualisation. C’est ce qu’affirme Henri Sterdyniak : « En ce qui concerne la
maladie, l’universalisation des droits rend périmé le débat sur l’individualisa-
tion…» (6). L’auteur confond cependant l’universalisation et généralisation et ne se
soucie guère de la justice sociale au sein d’un accès universel. En effet, la généralisa-
tion, si souhaitable en soi, s’est cependant réalisée au prix d’inégalités sociales et de
distorsions parfois contestables. Il ne faudrait pas confondre, écrit M.-Th. Lanquetin
à propos de la réforme de 1999 qui a instauré, en France, la Couverture Maladie Uni-
verselle (CMU) cette généralisation ou cette extension de l’assurance avec une uni-

(4) Deffet, Michel et Nuyens, Christel, Essai sur les droits dérivés, dans Revue belge de sécurité socia-
le, 3, pp. 633-646, 1999.
(5) Voir Hendrik Larmuseau, Coût des droits dérivés et étendue des droits propres non perçus –
période 1997-2007, dans ce numéro, tableau 3, p. 283.
(6) H. Sterdyniak, Contre l’individualisation des droits sociaux, dans Revue de l’OFCE, juillet, p. 458,
2004.
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versalité. Cette réforme critique-t-elle « s’inscrit dans une logique d’extension et
non d’universalité […] elle obéit aux modalités d’évolution du système de protec-
tion sociale[…]. Celles-ci sont caractérisées par l’empilement de réformes successi-
ves (par stratification, sédimentation). » Plus loin, elle poursuit : « Les « ayants
droit autonomes » (conjoints, concubins, ascendants), contradiction dans les ter-
mes, qui auraient pu faire penser à une individualisation des droits, renvoient
en fait à une individualisation des prestations plus exactement de leur rembour-
sement, sans pour autant modifier la titularité des droits » (7).

Nos travaux sur l’individualisation des droits dans l’assurance maladie invalidité se
situent moins dans la perspective d’une discussion sur la généralisation ou l’univer-
salité du droit aux soins (8) que dans celle de l’application de la Directive 79/7CEE
exigeant l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine de
la sécurité sociale. Cette égalité ne contrevient nullement aux politiques de générali-
sation ou d’universalisation mais exige, lors de leur mise en œuvre, l’égalité de traite-
ment entre hommes et femmes. En effet, selon la Commission européenne, une
« individualisation des droits viserait à mettre un terme à la pratique qui consis-
te à tenir compte des liens familiaux (9) pour assurer la protection sociale d’un
individu. Elle contribuerait à aligner la protection sociale sur la législation régis-
sant les contrats de travail, laquelle considère les travailleurs comme des indivi-
dus. » (10)

Cette exigence d’égalité de traitement entre hommes et femmes concerne l’obliga-
tion de cotiser, le mode de calcul des cotisations, les modalités d’application du
droit aux prestations, les conditions de durée et de maintien de ce droit aux presta-
tions. Il faut donc obtenir qu’à égalité de traitement pour l’établissement des cotisa-
tions sociales corresponde une égalité de traitement pour l’octroi des prestations.
Pour comparer ce qui est comparable, il faudrait retenir la même unité de mesure,
tant au moment de l’assujettissement qu’au moment de l’octroi des prestations. Ce
qui n’est pas le cas chez nous. C’est pourquoi, dans une première étape, nous ana-
lyserons les conditions d’ouverture du droit à l’assurance soins de santé et dans une
deuxième étape les conditions d’octroi des prestations autrement dit des rembour-
sements.

(7) Lanquetin, Marie-Thérèse, Allouache, Anissa, Kerschen, Nicole et Letablier, Marie-Thérèse, Indi-
vidualisation et familialisation des droits en matière de protection sociale et droits fondamen-
taux en Europe, Dossier d’études n° 49, Caisse Nationale des Allocations Familiales, Paris, p.143,
2003.
(8) Ou dans une perspective des « droits fondamentaux » comme l’évoque Lanquetin, M.-Th., op. cit.
(9) En Belgique, nous avons pris l’habitude de séparer l’analyse des liens contractuels (mariage, coha-
bitation) entre adultes capables d’autonomie et les liens de parenté (ascendants et descendants).
Nous analysons aussi séparément la sécurité sociale au sens étroit et l’aide sociale. L’égalité de traite-
ment entre hommes et femmes (Directive 79/7/CEE) concerne des droits acquis par le biais du
marché du travail.
(10) Communication de la Commission du 12 mars 1997 [(COM(97)102)] p. 17.
Le terme «individualisation» se réfère au vocabulaire de la Commission qui, depuis l’adoption de la
Directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978, considère, qu’en sécurité sociale, l’égalité de traitement
entre hommes et femmes nécessite de procéder à l’individualisation des droits.
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Rappelons que l’assurance soins de santé a pris naissance dans le mouvement mutu-
aliste qui s’est progressivement développé en «assurances sociales libres» avant de
devenir, grâce au principe de l’obligation, la «sécurité sociale» proprement dite.

Depuis 1945, les mesures adoptées au fil des ans, au coup par coup, pour inclure
dans l’assurance un maximum de bénéficiaires et leur garantir l’accessibilité finan-
cière aux soins tout en préservant le difficile équilibre financier de l’assurance, ont
fini par occulter quelque peu les principes fondateurs.

Ceux-ci reposent sur une double solidarité, la solidarité sociale ou solidarité vertica-
le qui opère une redistribution socio-économique entre les revenus élevés et les
revenus modestes et la solidarité horizontale entre biens portants et malades qui,
tant bien que mal, doit préserver pour les personnes malades le niveau de vie qu’el-
les avaient atteint avant de devenir malades.

Ces deux fonctions de la solidarité doivent être mises en œuvre, respectivement, au
moment de l’assujettissement à l’assurance et au moment de l’octroi des prestations,
les deux versants que nous abordons maintenant.

1. L’ASSUJETTISSEMENT A L’ASSURANCE SOINS DE SANTE

L’assujettissement devrait donc mettre en œuvre le principe de la solidarité sociale
verticale c’est-à-dire une redistribution qui découle du fait que les assujettis contri-
buent en fonction de leurs revenus et non pas en fonction des risques encourus.
Autrement dit, ceux qui ont des revenus élevés contribuent le plus au financement
de l’assurance bien qu’en moyenne, ils soient moins malades que ceux qui ont des
revenus modestes. Vérifions, si les règles de l’assujettissement respectent ces princi-
pes.

Actuellement, l’assujettissement à l’assurance soins de santé se réalise par trois voies
différentes, très inégalement impliquées dans ces principes fondateurs :
� la présence actuelle ou passée sur le marché du travail et la perception de cotisa-

tions sociales individuelles, réelles ou fictives, basées sur la rémunération ou par-
fois sur les revenus de remplacement ; ces assurés sont titulaires de droits indivi-
duels directs ;

� la résidence en Belgique, confirmée par l’inscription du résident dans le Registre
National, et une contribution forfaitaire ou nulle, se basant sur une enquête sur les
revenus ; ces assurés sont titulaires de droits personnels directs ;

� le mariage ou la cohabitation d’un adulte avec un titulaire d’une des deux catégo-
ries précitées ; l’assujettissement est alors gratuit pour autant que ce
conjoint/cohabitant n’ait pas ou peu de revenus professionnels ou de remplace-
ment ; ces assurés sont titulaires de droits dérivés (du mariage ou de la cohabita-
tion).
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Examinons plus en détail ces trois catégories d’ayants droit.

1.1. LES TITULAIRES DE DROITS INDIVIDUELS DIRECTS ACQUIS SUR BASE DE L’INTE-
GRATION AU MARCHE DU TRAVAIL
Ces assujettis qui acquièrent leurs droits par leur intégration au marché du travail,
comme salariés, indépendants ou agents des services publics, forment la grande
majorité des assurés.

Ils se subdivisent en deux sous-catégories : les titulaires indemnisables primaires
(T.I.P.) qui ont droit, le cas échéant, aux indemnités d’incapacité ou d’invalidité et
les titulaires non indemnisables (11). Les uns et les autres ont droit aux prestations
de l’assurance soins de santé.

Leur relation avec le marché du travail peut se présenter de plusieurs manières diffé-
rentes :

� ils exercent actuellement une activité professionnelle déclarée avec une rémuné-
ration sur laquelle une cotisation sociale est perçue et solidarisée :
- Les travailleurs salariés et les agents des services publics paient une cotisation

globale sur la totalité de leur rémunération ; la partie réservée à l’assurance
soins de santé représente 7,35 % de cette rémunération ; ce pourcentage se
réfère à la situation antérieure à la perception globale des cotisations et à ce que
paient, aujourd’hui encore, les agents des services publics ;

- Les travailleurs indépendants, paient des cotisations sur leurs revenus de maniè-
re plus complexe et moins équitable puisque les taux de cotisations sont établis
par tranches de revenus nets et qu’au-delà d’un certain plafond, leurs revenus
ne sont plus soumis aux cotisations;

� ils ont été occupés et ont cotisé mais sont temporairement bénéficiaires d’un
revenu de remplacement. Ces titulaires restent assurés parce que ces périodes
sont assimilées à des périodes de travail effectif. Ces revenus de remplacement ne
sont pas soumis aux prélèvements de cotisations. Il s’agit des situations suivantes :
- incapacité primaire ;
- invalidité ;
- congé de maternité ;
- congé de paternité (partiellement) ;
- chômage enregistré (y compris les jeunes en période d’attente) ;
- interruption de carrière/crédit temps ;
- congés spécifiques (congé parental, assistance médicale, soins palliatifs, congé

d’accueil) ;
- accidents du travail et maladies professionnelles ;

(11) Principalement, les agents des services publics, les sportifs, les étudiants, le clergé.
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- prépension (attention : pour la prépension conventionnelle, les cotisations pré-
levées sur le supplément versé par l’employeur concernent le chômage et la
pension légale mais pas les soins de santé);

� ils ont été occupés et ont cotisé mais sont définitivement bénéficiaires d’un
revenu de remplacement, leur pension de retraite. Depuis 1980, une cotisation
sociale est perçue pour l’assurance soins de santé. Au début elle était de 2,18 %,
depuis le premier janvier 1992, elle est de 3,55 %. Elle est prélevée sur les pen-
sions et autres avantages complémentaires pour autant que ce prélèvement ne
réduise pas ces pensions et avantages complémentaires à un montant inférieur à
1.137, 08 EUR par mois pour les pensionnés sans personne à charge ou 1.347,61
EUR par mois pour les pensionnés ayant une personne à charge (2007). Ainsi, le
fait d’avoir une personne à charge réduit le montant de cotisation à payer. Cette
modulation familiale de la cotisation est d’autant plus discutable que la personne
«à charge» bénéficie déjà gratuitement de l’assujettissement à l’assurance soins de
santé et que le titulaire retraité bénéficie déjà, pour la même raison, d’une impor-
tante majoration (taux ménage) (12) de sa pension.

1.2. LES TITULAIRES DE DROITS PERSONNELS DIRECTS ACQUIS SUR BASE DE LEUR
INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL (13)
Une deuxième catégorie d’assujettis à l’assurance soins de santé a acquis des droits
personnels sur base de son Inscription au Registre National. Ce sont les assurés IRN.
Cet assujettissement est le plus souvent utilisé si les autres modes d’accès à l’assu-
rance soins de santé ne sont pas disponibles, c’est-à-dire si l’assujetti n’est affilié ni
sur la base de son intégration présente ou passée au marché du travail ni comme
personne à charge d’un titulaire. Cette disposition a été créée par un Arrêté Royal
de 1997.

Un petit retour dans le passé s’indique. Depuis 1969, il existait une catégorie dite
des « Personnes Non Protégées » (PNP) qui pouvaient s’affilier personnellement à
l’assurance soins de santé. Parmi ces PNP figuraient bon nombre de femmes
divorcées qui pouvaient donc s’assurer personnellement sans y être obligées. Actu-
ellement, elles sont donc tenues de s’inscrire comme IRN. Cette situation des fem-
mes divorcées qui, auparavant étaient assurées gratuitement comme «personne à
charge» de leur conjoint/cohabitant, révèle l’incongruité d’un droit dérivé du maria-
ge ou de la cohabitation. À partir du divorce ou de la fin de la cohabitation, ces fem-
mes doivent faire une démarche personnelle et, éventuellement, contribuer à l’assu-
rance sur base de leurs revenus propres, tandis que leur ex-conjoint/cohabitant
reste titulaire de ses droits individuels ou personnels et peut, une nouvelle fois, pro-

(12) Le taux ménage n’est pas présent dans les pensions des agents des services publics.
(13) Au cours de mon intervention à la journée d’étude du 15 décembre 2008, j’avais dit que l’assu-
jettissement IRN était «résiduel» mais Dirk Marcelis, disputant de cet exposé ayant corrigé ce point, je
ne l’ai plus repris ici, ce qui met son texte un peu en porte-à-faux. Je m’en excuse.
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curer gratuitement l’assujettissement à une autre personne adulte à «sa charge» qui,
elle-même n’est alors soumise à aucune formalité (14) et dont le coût d’assujettisse-
ment est assumé par l’ensemble des assurés.

Cet Arrêté Royal de 1997 a cependant une portée plus large. Il a permis de faire glis-
ser dans le régime général de l’assurance plusieurs catégories de personnes qui avai-
ent droit gratuitement aux soins mais dans le cadre de l’assistance. Parmi les catégo-
ries de personnes dont les frais médicaux étaient couverts par les CPAS figuraient
notamment les bénéficiaires du MINIMEX (aujourd’hui RIS) ou de l’aide sociale ou
encore du RGPA (aujourd’hui GRAPA). Cette nouvelle législation a donc élargi le
champ d’application de l’obligation d’assujettissement à l’assurance.

Le nombre des assurés sociaux IRN s’est ainsi sensiblement accru à partir de 1997
comme le montre le graphique ci-dessous.

FIGURE 1 : EVOLUTION DU NOMBRE D’AYANTS DROIT, PNP PUIS IRN (Y COMPRIS P.A.CH.),
1990-2006

Graphique HPP ; Source : Vade Mecum, SPF Sécurité sociale.

(14) Je voudrais citer à ce propos, un passage d’un arrêt d’une Cour de cassation française qui s’offus-
que de l’indignité d’une telle situation. En effet, en 1998, elle avait cassé l’Appel d’un époux deman-
dant le divorce pour rupture de la vie commune. Cet époux prétendait ne pas pouvoir payer l’assu-
rance maladie volontaire de son ex-femme. « Le divorce », écrit la Cour, « aboutit à la perte par celle-
ci de toute couverture sociale, tandis que, en restant mariée, elle continue à être ayant droit de
son mari de sorte que le divorce doit être considéré comme entraînant pour elle des conséquences
d’une exceptionnelle gravité. » Le commentateur du jugement précise : « Dans cette hypothèse, il
peut paraître judicieux au juge du fond de différer[…] le divorce jusqu’au moment où l’époux
demandeur sera en état de faire face à ses obligations afin qu’il ne puisse, avec une légèreté con-
stante, ni rejeter les conséquences pécuniaires de ses propres défaillances sur la collectivité, ni con-
traindre, voire humilier son conjoint d’avoir à solliciter, pour son affiliation à l’assurance person-
nelle, l’aide d’une collectivité publique ou privée ».
Cet arrêt français pourrait parfaitement s’appliquer chez nous au cas des femmes divorcées, autrefois
PNP mais aujourd’hui inscrites comme IRN.
Lanquetin, Marie-Thérèse, Allouache, Anissa, Kerschen, Nicole et Letablier, Marie-Thérèse, Individuali-
sation et familialisation des droits en matière de protection sociale et droits fondamentaux en Euro-
pe, Dossier d’études n° 49, Caisse Nationale des Allocations Familiales, Paris, p. 143, note 470, 2003. 337
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Ces affiliés IRN doivent payer une cotisation en fonction de leurs revenus. Le mon-
tant de cette cotisation dépend donc d’une enquête effective (15) ou fictive (16) sur
leurs ressources. Cette enquête est très sommaire tant pour les revenus très élevés
que pour les revenus modestes. Dans l’immense majorité des cas, soit circa 93,5 %
des IRN, l’enquête aboutit à l’exonération de la cotisation. Seuls quelque 6,5 % des
IRN ont une cotisation à payer.

Les détenteurs des revenus les plus élevés, soit 4 % de l’ensemble des IRN, paient
une cotisation dite complète, qui est actuellement de circa 601 EUR par trimestre
(soit 2.404 EUR par an) pour des revenus annuels bruts dépassant les 30.820 EUR
par an (ou plus s’il y a une personne à charge). Cette cotisation est forfaitaire et
donc pas proportionnelle à la totalité des revenus. Ces IRN sont traités un peu
comme les assujettis du régime des indépendants et professions libérales. Or parmi
eux figurent sans doute des administrateurs de sociétés et des rentiers mais aussi des
ministres, des parlementaires et d’autres mandataires publics dont les revenus
publics sont parfaitement connus et devraient être soumis aux mêmes cotisations
que les agents des services publics, soit 7,35 % de leur rémunération sans plafond.

Le deuxième groupe redevable d’une cotisation, représente 1,1 % de l’ensemble des
IRN. Pour un revenu annuel qui se situe entre le montant précédent (30.820
EUR/an) et le montant qui donne droit aux remboursements préférentiels en soins
de santé (statut BIM) (17), ces titulaires paient une cotisation forfaitaire de circa 300
EUR par trimestre (soit 1200 EUR par an).

Le troisième groupe à payer une cotisation représente 1,4 % de l’ensemble des IRN;
ces titulaires ont des revenus se situant entre ceux qui donnent droit à un rembour-
sement préférentiel (statut BIM) et les divers revenus de l’assistance (RIS) ; ils doi-
vent payer une cotisation de circa 51 EUR par trimestre (soit 204 EUR par an).

Cette législation nouvelle a donc adopté une modulation familiale de la cotisation :
en effet, la cotisation est indirectement réduite si le titulaire a au moins une person-
ne à charge. S’il est isolé, il paie la cotisation pleine dès que son revenu dépasse les
30.820 EUR par an, mais s’il a une personne à charge, il ne paie cette cotisation plei-
ne que si son revenu dépasse les 33.257 EUR par an. La personne à charge lui procu-
re une sorte de franchise de cotisation portant sur plus de 2.707 EUR par an. alors
que cette personne à charge bénéficie déjà gratuitement de l’affiliation à l’assurance
soins de santé. Cette disposition introduit donc une nouvelle discrimination indirec-
te entre hommes et femmes puisque la grande majorité des bénéficiaires de la coti-
sation avec personne à charge sont des hommes.

(15) Sur base de la déclaration fiscale.
(16) Tous les bénéficiaires de l’aide sociale ou d’allocations sous conditions de ressources sont auto-
matiquement exonérés de cotisations.
(17) Voir plus loin : statut BIM, [(revenu annuel inférieur à 14.624 EUR (ou plus s’il y a personne à
charge)].
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Si on compare les conditions d’assujettissement de ces trois catégories d’IRN avec
celles des actifs occupés, la disparité saute aux yeux : les salariés et les agents des
services publics paient leurs cotisations, en pourcentage, sur l’entièreté de leur
rémunération et ils n’ont évidemment pas droit à une réduction de cotisation s’ils
ont une personne à charge (18). Nous constatons donc que dans cette branche de la
sécurité sociale, les dispositions les plus récentes renforcent le caractère familialiste
de l’assujettissement (cette réduction de cotisation se présente comme un droit
dérivé du mariage ou de la cohabitation) cependant interdit par la Directive 79/7
CEE alors que les autorités sociales et politiques prétendent le plus souvent que les
droits dérivés sont spontanément en voie d’extinction.

Le plus grand nombre des IRN, soit 93,5 %, est affilié gratuitement. Il s’agit de per-
sonnes dont les revenus annuels sont équivalents, au maximum, à 12 fois le RIS et
des autres bénéficiaires de revenus de l’assistance ou de l’aide sociale (19).

1.3. LES TITULAIRES DE DROITS DERIVES DU MARIAGE OU DE LA COHABITATION
La troisième catégorie d’assujettis à l’assurance soins de santé regroupe les person-
nes qui sont à charge ou ont été à charge d’un titulaire d’une des deux catégories
précédentes, c’est-à-dire des titulaires de droits individuels directs (marché du tra-
vail) ou des titulaires de droits personnels (IRN).

1.3.1. Personnes actuellement à charge d’un titulaire de droits directs ou d’un titulai-
re de droits personnels
Les personnes qui sont actuellement à charge d’un titulaire de droits individuels
directs ou de droits personnels se répartissent en deux groupes : les personnes à
charge en raison d’un lien de parenté avec ce titulaire (c’est-à-dire les descendants et
les ascendants (20)), et les personnes à charge en raison d’un lien d’alliance (maria-
ge) ou de cohabitation (partenaire de vie) avec ce titulaire.

Cet exposé concerne seulement ce deuxième groupe formé par les conjoints et les
partenaires de vie des titulaires précités. Un titulaire ne peut avoir qu’un seul con-
joint ou partenaire de vie à sa charge et ne peut avoir de partenaire à charge si, par
ailleurs, il a un conjoint qui est lui-même titulaire.

(18) Sauf dans le cas de la cotisation sur les tranches élevées des pensions.
(19) Soulignons que parmi les IRN peuvent figurer des personnes qui, en raison de leur état de santé,
sont reconnues incapables d’effectuer un travail lucratif. Elles ne peuvent ouvrir leur droit autre-
ment, ni comme personne à charge d’une titulaire ni comme personne handicapée.
(20) Les descendants, autrement dit les enfants ne peuvent pas accéder au marché du travail avant un
certain âge et sont donc évidemment à charge de leurs parents. Nous n’évoquons pas ce cas dans les
discussions sur les droits dérivés.
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Ces personnes à charge ne doivent payer aucune cotisation sociale ; elles sont assu-
jetties gratuitement. La seule condition requise pour pouvoir être considéré comme
« à charge », est de ne pas disposer de revenus professionnels ou sociaux supérieurs
(en 2007) à 8.099,72 EUR par an soit 675 EUR par mois (circa 27.229 BEF).

Ce plafond est relativement élevé si on le compare à la rémunération d’une femme
mariée travaillant à temps partiel et payant des cotisations sociales sur la totalité de
sa rémunération. Il crée une confusion qui peut être considérée comme une incita-
tion au travail à temps très partiel et surtout au travail en noir.

Pour pouvoir être considéré comme «à charge», ne sont pris en considération que
les seuls revenus liés au marché du travail. Ne sont donc pas pris en considération :
� les revenus mobiliers ou immobiliers de la personne « à charge » ;
� le revenu fictif qui lui est (éventuellement) attribué en application du quotient

conjugal.

Pour toutes ces raisons, l’assujettissement accordé gratuitement à une personne «à
charge» est considéré comme un «piège à l’emploi» pour des femmes qui sont
mariées ou partenaires de vie d’un titulaire. En effet, pourquoi une femme mariée
ou cohabitante se donnerait-elle la peine de travailler si, en ne travaillant pas, elle
dispose déjà du plus indispensable et urgent des droits en sécurité sociale, celui qui
concerne les soins de santé ?

Entre les deux guerres, au temps des assurances sociales libres, un titulaire payait
une cotisation forfaitaire complète pour lui-même, une autre pour son épouse et
aussi pour chacun de ses enfants âgés de plus de 14 ans ainsi que des cotisations
réduites pour les enfants plus jeunes et les ascendants à charge. A partir de 1945, les
cotisations seront prélevées en pourcentage de la rémunération de l’assujetti (21) et
les prestations sont dues aux membres de sa famille qui sont à sa charge et vivent
sous son toit. Ce droit familial, attribué gratuitement, a sans doute permis une solide
extension du champ d’application de l’assurance soins de santé. Aujourd’hui, par
contre, il amène un certain nombre de femmes mariées/cohabitantes à ne pas s’inté-
grer au marché du travail ce qui les rend ainsi dépendantes de leur relation avec un
conjoint/cohabitant titulaire. Nul n’ignore que cette relation est devenue plus fragile
et que du point de vue de la sécurité sociale, les femmes au foyer divorcées sont les
premières à « en faire les frais ».

Soulignons encore que l’adulte qui est à charge de son conjoint/cohabitant n’a pas
nécessairement d’enfant. Ce droit dérivé qui est souvent présenté comme une dis-
position familialiste, donc favorable à la famille, est avant tout une prérogative (ne
pas devoir payer l’assurance de son partenaire) destinée à un titulaire, presque tou-

(21) L’Etat payait une cotisation pour les chômeurs ; les invalides et retraités payaient des cotisations.
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jours masculin, dont la personne «à charge» est presque toujours une femme. C’est
donc une disposition patriarcale bien plus que familialiste.

Malgré l’accroissement continu du taux d’activité des femmes, il y avait encore tou-
jours, en 2006, dans le seul régime des travailleurs salariés, 733.340 adultes
affilié(e)s gratuitement à l’assurance soins de santé sur base de ce droit dérivé du
conjoint ou du partenaire de vie (22). A cette date, les divers types de titulaires du
régime général ayant à leur charge un(e) conjoint(e)/partenaire de vie se répartissai-
ent de la manière suivante :
� 7,8 % des actifs  (23) + conjoint/partenaire, soit 324.123 personnes à charge ;
� 12,8 % des invalides + conjoint/partenaire, soit 27.041 personnes à charge ;
� 5,4 %  des handicapés + conjoint/partenaire, soit 3.817 personnes à charge ;
� 28,5 % des pensionnés + conjoint/partenaire, soit 355.906 personnes à charge ;
� 0,6 % des survivants et orphelins + conjoint/partenaire, soit 2.485 personnes à

charge ;
� 11,5 % des assurés IRN + conjoint/partenaire, soit 19.968 personnes à charge.

Soulignons, que les droits dérivés peuvent s’additionner et faire «boule de neige».
Ainsi les conjoints/partenaires de vie qui sont à charge (24) d’un titulaire chômeur,
invalide, pensionné ou handicapé, bénéficient non seulement de l’assujettissement
gratuit à l’assurance soins de santé mais permettent aussi à ce titulaire d’obtenir une
majoration de son indemnité, de sa pension ou de son allocation. Les personnes à
charge accumulent ainsi les raisons de se retirer partiellement ou totalement du
marché du travail.

Une exemple : un invalide récent (à partir du 1/01/2007) touche au maximum :
� 76,33 EUR par jour s’il a une personne à charge. Celle-ci est assujettie gratuite-

ment à l’assurance ;
� 62,24 EUR par jour s’il est isolé ce qui représente une différence de 14,09 EUR 

par jour ou ± 422 EUR par mois par rapport au précédent ;
� 46,97 EUR par jour s’il est cohabitant ce qui représente une différence de 29,36

EUR par jour (ou circa 880 EUR par mois) par rapport au chef de ménage ou de
15,27 EUR par jour (ou circa 458 EUR par mois) par rapport à l’isolé.

� Les invalides ne paient pas de cotisations parce qu’ils sont en « période assimilée »
à du temps de travail.

(22) Source : INAMI, II Régime des travailleurs salariés, C. Statistiques, 2. Soins de santé, p. 135.
(23) C’est-à-dire les travailleurs occupés ou assimilés, les chômeurs complets indemnisés (deman-
deurs d’emploi ou non), les prépensionnés…
(24) Nota bene : le plafond des revenus permettant d’être considéré comme « à charge » n’est pas le
même pour chacune de ces branches.
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1.3.2. Personnes qui ont été a charge d’un titulaire de droits directs ou de droits per-
sonnels
Le fait d’avoir été auparavant à charge d’un titulaire et d’en être actuellement
divorcé(e) (25) ou survivant(e) entraîne de nouveaux droits qui restent dérivés du
précédent mariage.

En cas de divorce deux situations peuvent se présenter :
� avant l’âge de 65 ans : les personnes qui étaient mariées et à charge d’un titulaire

vont devoir s’affilier personnellement comme IRN, ou devoir retrouver des droits
directs sur base de l’insertion au marché du travail ;

� à partir de 65 ans, les personnes qui étaient mariées et à charge d’un titulaire et
qui obtiennent une pension de divorcé(e) (26) deviennent ainsi assujetties à l’as-
surance soins de santé au même titre que les autres titulaires de pensions. Au-delà
d’un certain montant de cette pension, une cotisation pour les soins de santé sera
éventuellement retenue dans les mêmes conditions que pour les autres types de
pensions (voir ci-dessus).

Actuellement, en cas de rupture de la cohabitation, la situation est différente. La par-
tenaire de vie qui était à charge d’un titulaire n’a plus aucun droit, elle va devoir s’af-
filier à l’assurance soins de santé comme IRN ou chercher à s’intégrer au marché du
travail.

Depuis l’adoption de la récente loi réformant la procédure du divorce, les créances
alimentaires (27) éventuellement dues pas l’ex-conjoint ou l’ex-cohabitant seront
limitées dans le temps. De toutes manières, elles n’ouvrent aucun droit dans le
domaine de la sécurité sociale mais rien n’empêche la créancière de faire inclure
dans le montant de la pension alimentaire due le coût éventuel de son affiliation à
l’assurance soins de santé.

En cas de veuvage, deux situations peuvent également se présenter et entraîner des
conditions différentes que nous n’exposerons pas ici :
� le veuvage survenant avant l’âge de 45 ans avec ou sans présence d’enfant à char-

ge (28) ;
� le veuvage survenant après l’âge de 45 ans.

(25) Actuellement la rupture de la cohabitation n’entraîne pas de droits dérivés comme la pension de
divorcée(e) ou la pension de survie.
(26) A ne pas confondre avec la pension alimentaire. La pensions de divorcée est calculée sur la base
de la pension de retraite de l’ex-conjoint, sans diminuer les droits de celui-ci, et au prorata du nom-
bre d’années de mariage. Seront déduites du calcul les années au cours desquelles la divorcée a
exercé une activité professionnelle et n’était donc pas « à charge » du moins si le montant de ces
années promérité pour sa retraite personnelle dépasse le montant provenant de la retraite de divor-
ce.
(27) L’utilisation courante du terme « pensions alimentaires » est très mal venu car il prête à confu-
sion. Il s’agit d’une rente qui n’est assortie d’aucun droit. Les femmes divorcées pourraient s’efforcer
de faire inclure dans le montant de cette rente le coût des droits sociaux perdus.
(28) Il existe des conditions d’âge, de durée du mariage et/ou d’enfant à charge…ou encore de handicap.
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Dans ces deux cas, les personnes qui obtiennent une pension de survie de leur
défunt conjoint, [actuellement, c’est seulement le mariage qui est pris en compte]
deviennent, à ce titre, titulaires de l’assurance soins de santé. Comme les autres pen-
sionnés, elles devront verser pour l’assurance soins de santé une cotisation de 3,55
% sur la partie de leur pension qui dépasse un certain seuil. En 2007, ce seuil était
de 1.137, 08 EUR par mois pour les pensionnés sans personne à charge ou 1.347,61
EUR par mois pour les pensionnés avec personne à charge. Il y a donc ici aussi cette
modulation familiale de la cotisation sociale que nous contestons puisque toute
personne «à charge» de ce titulaire bénéficie déjà gratuitement de l’assujettissement
à l’assurance soins de santé.

Cette fois encore, nous observons une accumulation de droits dérivés : la pension
de survie est dérivée du conjoint défunt ; le titulaire de la survie est très souvent
assujetti gratuitement à l’assurance soins de santé ; si ce titulaire doit cotiser il béné-
ficie parfois d’une modulation familiale de sa cotisation ; enfin les personnes à sa
charge sont assujetties gratuitement (29).

Pour terminer cette première partie, nous trouvons utile de comparer les exigences
que le droit du travail et de la sécurité sociale impose, à juste titre, aux titulaires des
droits individuels directs avec la complaisance inconditionnelle de la gratuité de l’as-
sujettissement des personnes « à charge ».

Exemples à comparer :
� les titulaires de droits directs dont l’activité professionnelle annuelle ne procure

pas un certain niveau de cotisations doivent compléter celles-ci par le versement
d’une cotisation personnelle. Pour un adulte de plus de 21 ans, la valeur annuelle
minimale des revenus sur lesquels se basent les cotisations doit correspondre à au
moins quatre fois le revenu mensuel minimum garanti (soit, en 2008, 4 X 1.387,49
EUR) ;

� dans certaines circonstances considérées comme «dignes d’intérêt» (ex. congé
sans solde, détention préventive…), un titulaire peut bénéficier pendant une pério-
de limitée d’une «assurance continuée» pendant laquelle il lui faudra verser une
cotisation forfaitaire mensuelle qui, pour un adulte de plus de 21 ans, s’élève à
36,75 EUR ;

� les pensionnés dont la pension correspond à une carrière professionnelle inférieu-
re à un tiers de carrière complète doivent payer une cotisation complémentaire
personnelle de 18,86 EUR par trimestre s’il n’y a pas de personne à charge mais de
28,33 EUR s’il y a une personne à charge, soit, cette fois, une majoration de cotisa-
tion de 9,47 EUR pour la personne à charge. Il s’agit d’un très petit nombre de cas
mais cette disposition qui prévoit une majoration est plus proche de la philoso-
phie des assurances sociales que ne le sont les cas de réduction des cotisations du
titulaire ayant une personne à charge que nous avons mentionnés plus haut.

(29) Dans la majorité des cas ces personnes à charge sont les enfants qui sont toujours assurés gratui-
tement.
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1.4. CONCLUSIONS PARTIELLES
Rappelons que c’est dans le cadre de l’assujettissement que la solidarité sociale verti-
cale doit se manifester. Cela signifie notamment que les assujettis à revenus élevés
devraient contribuer au financement de l’assurance pour un montant nettement
plus élevé que le coût moyen des dépenses par assuré.

Or, actuellement, nous ne pouvons plus vérifier si cette solidarité est effectivement
réalisée pour tous les assujettis. Trop d’interférences brouillent les pistes.

Cette solidarité reste manifeste dans le principe de la cotisation individuelle des tra-
vailleurs salariés lorsque leur rémunération est entièrement déclarée et chez les
agents des services publics. Leurs cotisations sont individualisées et portent sur la
totalité de leur rémunération.

Par contre, pour certains titulaires mariés/cohabitants cette cotisation couvre gratui-
tement le partenaire de vie tandis que pour d’autres titulaires mariés/cohabitants le
partenaire de vie cotise pour lui-même. Le mariage/cohabitation ouvre certains
droits à certains titulaires et n’en ouvre pas à d’autres. Pour obtenir les mêmes pres-
tations, un ménage formé de deux cotisants paie proportionnellement plus de coti-
sations qu’un ménage formé d’un cotisant et d’une personne à charge. Il y a là mani-
festement une discrimination entre des personnes mariées/cohabitantes ce qui est
indirectement une discrimination en fonction du sexe puisque la grande majorité de
ceux qui ouvrent ce droit gratuit à leur partenaire sont des hommes. Le travail pro-
fessionnel du deuxième membre du ménage fait perdre l’avantage de la gratuité,
droit dérivé du mariage/cohabitation.

Les pistes d’analyse de la solidarité verticale sont aussi brouillées dans le cas de l’affi-
liation comme IRN. Les cotisations de ces affiliés qui ont des revenus élevés sont
traitées à la manière de celles des indépendants/professions libérales : elles sont for-
faitaires et ne portent pas sur l’entièreté des revenus. Mais contrairement aux indé-
pendants, ces titulaires peuvent compter sur une modulation familiale qui réduit le
montant de la cotisation due. Enfin pour ceux d’entre eux qui bénéficient de reve-
nus publics, il est difficile d’admettre qu’ils ne sont pas soumis à la même cotisation
sociale (7,35 %) sur la totalité de leur rémunération que les agents des services
publics.

Pour des personnes en âge d’activité, l’assujettissement gratuit sur base du statut de
«personne à charge» est discutable à plus d’un titre. Ce statut est concédé sans autre
condition que le mariage ou la cohabitation avec un titulaire ainsi que l’exclusion
totale ou partielle de revenus professionnels ou sociaux. Le terme « à charge » fonc-
tionne comme une présomption d’impécuniosité alors que dans les faits, être « à
charge » peut couvrir des réalités fort différentes :
� soit la conjointe/cohabitante « est au foyer » :

- elle a ou n’a pas (a eu ou n’a pas eu) d’enfant à la maison ;
- elle dispose ou ne dispose pas de revenus mobiliers ou immobiliers personnels ;
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- elle dispose ou ne dispose pas d’une aide pour le travail familial et ménager ;
- elle dispose ou ne dispose pas (ou peu) du bénéfice du « quotient conjugal »;
- elle dispose ou ne dispose pas d’une assurance libre complémentaire en soins

de santé ou en hospitalisation ;
� soit la conjointe/cohabitante gagne un petit revenu professionnel déclaré sur

lequel des cotisations sociales sont perçues. Ces cotisations sont «perdues» pour
elle, si elle reste assujettie gratuitement comme personne « à charge » ; 

� soit la conjointe/cohabitante gagne un revenu professionnel en noir ; l’incitation
au travail en noir est d’autant plus importante que ces revenus non déclarés
échappent aussi à la fiscalité et que le quotient conjugal est ainsi sauvegardé.

Ainsi, pour les femmes mariées ou partenaires de vie, l’insertion sur le marché du
travail est continuellement brouillée par des raisonnements qui, relevant d’une sorte
d’ingénierie sociale individualiste, consistent à comparer les coûts et bénéfices des
droits dérivés du mariage/cohabitation avec ceux du travail professionnel. Ces rai-
sonnements indiquent que ces femmes mariées/cohabitantes ne se sentent pas per--
sonnellement concernées par la solidarité sociale verticale et ne vivent cette solida-
rité que par procuration.

Enfin et surtout, le maintien de droits dérivés du mariage ou de la cohabitation ne
s’est absolument pas adapté à l’évolution du droit du travail et de la sécurité sociale.
Or, depuis de nombreuses années déjà, ceux-ci permettent, dans les circonstances
habituelles, de résoudre de manière acceptable le problème de la conciliation entre
une vie professionnelle et une vie familiale. Nous pensons notamment :
� là la possibilité pour les jeunes de s’inscrire comme demandeurs d’emploi dès la

sortie de leurs études et de devenir ainsi titulaires de droits directs avant même
d’avoir trouvé un emploi ;

� aux très nombreuses «périodes assimilées» qui, dans le cadre du contrat de travail,
permettent de s’absenter pour faire face à des obligations de la vie familiale (30)
tout en assurant au travailleur le maintien de ses droits directs en sécurité sociale.
En Belgique, ce sont précisément ces dispositions qui organisent une solidarité
entre les ménages ayant des charges familiales et les ménages avec peu ou pas de
charges familiales (31).

Depuis 1997, une nouvelle base d’assujettissement personnel (IRN) a été créée. A
cet assujettissement personnel, l’ex-conjoint qui était personne à charge d’un titulai-
re devra éventuellement recourir en cas de divorce, ce qui prend alors un aspect 

(30) Rappelons-en les principaux éléments : congé de maternité, congé de paternité, congé parental,
congé d’accueil, congé pour assistance médicale, congé pour soins palliatifs, interruption de carriè-
re/crédit temps…sans parler des possibilités présentes dans le cadre de la sécurité sociale : assurance
continuée (soins de santé), chômeurs complets indemnisés non demandeurs d’emploi pour motifs
familiaux ou sociaux.
(31) Il n’est même pas nécessaire en Belgique de revendiquer des périodes fictives de carrière ou de
cotisations par enfant élevé comme cela se fait dans d’autres pays, car nos périodes assimilées garan-
tissent déjà ces droits.

345

L’INDIVIDUALISATION DES DROITS DANS L’ASSURANCE SOINS DE SANTE



punitif ou humiliant. Comme les revenus de la personne divorcée sont le plus sou-
vent inférieurs à ceux dont elle disposait durant son mariage, il n’y a aucune raison
de ne pas demander une affiliation personnelle comme IRN, au cours du
mariage/cohabitation, dès lors qu’elle décide de ne pas s’intégrer au marché du tra-
vail ou de quitter celui-ci.

En toute hypothèse, il est souhaitable que, dès la fin de leurs études, les jeunes fem-
mes soient amenées à assumer personnellement la responsabilité de leur vie active
et de l’acquisition de leurs droits ainsi que de leur participation à la solidarité sociale
et qu’elles n’envisagent pas de déléguer cette responsabilité à un conjoint ou parte-
naire, quel que soit leur milieu social.

Cette solidarité sociale verticale que nous venons d’analyser consiste donc à répartir
entre tous les assujettis, aussi bien hommes que femmes, de la manière la plus juste
et la plus sociale possible, l’ensemble des dépenses à effectuer pour les assurés
malades. Or, pour l’assurance soins de santé, le coût moyen par assuré (malade ou
non), toutes catégories confondues, s’est élevé, en 2005 (32), à 1.698,85 EUR.

En supposant même que chacun ait participé au financement de l’assurance en fonc-
tion de ses moyens, comment faire pour organiser de la manière la plus juste et la
plus sociale possible la solidarité entre les bien-portants et les malades ? C’est l’objet
de la deuxième partie.

2. L’INDIVIDUALISATION DES DROITS ET L’OCTROI DES PRESTATIONS

Dans la première partie, consacrée à la solidarité verticale nous avons relevé de
nombreuses distorsions à ce principe. Cette deuxième partie est consacrée à la soli-
darité horizontale entre les bien-portants et les malades. Celle-ci suppose une appli-
cation du principe de l’assurance qui fasse en sorte que l’assuré qui est ou devient
malade soit convenablement remboursé et ne s’appauvrisse pas à cause de la mala-
die. Concrètement, il faudrait que malgré sa maladie, il puisse garder un niveau de
vie équivalent à celui qu’il avait lorsqu’il était bien-portant. 

Or dans notre système une part des dépenses de santé reste à charge du malade.
Cette part peut être importante de manière absolue à cause de la gravité ou de la fré-
quence des soins ; elle peut aussi être importante de manière relative au regard des
maigres revenus du malade. Constatant ces dérives des principes d’assurance et de
solidarité, les pouvoirs politiques et sociaux ont adopté de nombreuses mesures
pour limiter la charge des dépenses personnelles des malades. Nous analysons donc
maintenant les principales mesures adoptées pour limiter les dépenses personnelles
des malades.

(32) Derniers chiffres complets disponibles.
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L’assurance soins de santé fonctionne sur base du remboursement total ou partiel
des dépenses «admissibles» effectuées par l’assuré. Seules sont admissibles, les
dépenses qui correspondent à des prestations qui sont énumérées dans les différen-
tes nomenclatures et sont prescrites par un prestataire de soins. Le principe est
simple : pas de prescription, pas de remboursement.

Il s’ensuit qu’une partie des dépenses courantes de santé n’est donc pas du tout
remboursable. Les cas les plus fréquents concernent les «médicaments de comp-
toir», non prescrits donc, comme beaucoup d’antidouleurs, les sirops et suppositoi-
res contre la fièvre, les vitamines, les gouttes et sprays pour les rhumes et maux de
gorge, les aspirines, ainsi que le petit matériel de soins comme les bandages, ther-
momètres, etc…

Ces dépenses non remboursables affectent sérieusement le budget des personnes
qui ont une santé fragile nécessitant des soins fréquents (33) ainsi que celui des
familles nombreuses. Comme ces dépenses ne figurent pas dans les dépenses rem-
boursables, elles se trouvent hors du champ d’application de la solidarité sociale
horizontale (entre bien-portants et malades) que nous étudions ici et ne seront donc
pas comprises dans les différentes mesures qui visent à alléger les dépenses person-
nelles de santé. Retenons ce point pour tout le reste de cet exposé.

Notre analyse concerne seulement les dépenses remboursables. Or, pour ces dépen-
ses admissibles, le remboursement est rarement complet. Reste en général à charge
du patient, la part personnelle ou ticket modérateur.

2.1. TICKET MODERATEUR ET TAUX DE REMBOURSEMENT
Le montant du ticket modérateur ou de la part personnelle qui reste à charge de l’as-
suré est déterminé par le taux de remboursement. En règle générale, pour les titulai-
res ordinaires et les personnes à leur charge, le taux de remboursement des visites
et consultations médicales est, en principe, fixé à 75 % des honoraires admis par
convention. Le ticket modérateur est alors de 25 % (34).

Mais cette règle générale connaît de nombreuses dispositions particulières :

� le taux de remboursement est moins élevé pour certaines prestations :
- il est de 70 % pour certaines consultations de généralistes ;
- il est de 65 % pour certaines visites à domicile par le généraliste ;
- il est de 60 % pour certaines consultations de spécialistes ;
� le taux de remboursement est plus élevé pour certaines pratiques qui encouragent

la fidélisation :

(33) Parmi lesquelles les femmes et les assurés à faibles revenus sont surreprésentés.
(34) Attention ! Un taux de remboursement plus élevé signifie un ticket modérateur moins élevé et
vice versa, un taux de remboursement moins élevé signifie un ticket modérateur plus élevé.
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- les personnes qui adoptent la formule du dossier médical global (DMG) auprès
d’un généraliste bénéficient d’une réduction de 30 % du montant du ticket
modérateur pour les consultations chez ce généraliste (ou même pour ses visi-
tes à domicile si elles sont atteintes d’une maladie chronique ou si elles sont
âgées de plus de 75 ans) ;

� le taux de remboursement est même complet (ou plus exactement il n’y a pas
d’honoraires à payer) pour toutes les prestations médicales et paramédicales déli-
vrées dans le cadre d’une maison médicale qui fait l’objet d’une convention avec
l’INAMI. Une telle maison médicale abandonne le système du paiement à l’acte
pour toutes les personnes qui ont signé un abonnement avec elle. L’adhésion est
individuelle ;

� pour les médicament, le taux de remboursement dépend à la fois de la catégorie
du médicament (catégories A, B, C, Cs, Cx) (35) et du statut social (36) du bénéfi-
ciaire. Nous ne nous attarderons pas ici sur ce cas complexe.

Hormis le cas des maisons médicales, le taux de remboursement des prestations est
fixé à la prestation autrement dit à l’acte médical et aux circonstances (à domicile, à
l’hôpital, au cabinet du médecin)… dans lesquelles il est accompli. Ceci explique que
la fréquence des prestations joue un rôle si important dans le coût personnel des
soins.

Ce ticket modérateur est aussi établi en pourcentage du coût de la prestation. Il va
donc peser plus lourdement sur les budgets les plus modestes. Prenons un exemple
concret à partir de notre recherche comparant les conditions de vie des femmes
monoparentales avec celles des mères vivant en couple. En nous basant sur les don-
nées de l’enquête santé en Belgique, nous avons constaté que si le montant global
des dépenses de santé restant à leur charge est moins élevé pour les femmes mono-
parentales que pour les mères vivant en couple, par contre, la part de ces dépenses
dans le budget de leur ménage est plus élevée pour les premières que pour les
secondes. En 2001, cette part représentait 8,8 % du budget chez les femmes mono-
parentales et 5,6 % du budget chez les mères vivant en couple (37).

Le montant global de la part personnelle restant à charge des patients est assez con-
sidérable. En 2005, le montant global des tickets modérateurs à charge des malades
s’est élevé à 1.517.860.007 EUR, soit, en moyenne, à circa 146 EUR par assuré
(malade ou non).

(35) Sur base de critères complexes qui tiennent compte de la nécessité/utilité thérapeutique et de
l’utilité sociale
(36) Voir plus loin.
(37) Casman, M.-Th., Nibona, M. et Peemans-Poullet, H., Femmes monoparentales en Belgique, coll.
Pensées féministes, éd. Université des Femmes, Bruxelles, p. 196, 2006.
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2.2. MESURES VISANT A REDUIRE LE COUT OU L’IMPACT DES TICKETS MODERATEURS
Si, à l’origine (38), l’instauration d’un ticket modérateur visait à freiner la surcon-
sommation de soins ; aujourd’hui, pour une partie de la population, ce ticket sem-
ble présenter une réelle menace pour l’accessibilité financière aux soins de santé.
Les études sur la précarité signalent que les personnes à revenus modestes en arri-
vent souvent à renoncer ou à postposer des soins considérés comme nécessaires.
Ainsi, malgré les remboursements de l’assurance, la partie des dépenses de santé qui
reste à charge des patients - la partie « privatisée » - devient manifestement trop
importante.

Aussi, depuis un certain nombre d’années déjà, les pouvoirs politiques et sociaux se
sont-ils efforcés de réduire de manière sélective cette partie «privatisée» des dépen-
ses de santé. Ils ont d’abord créé des catégories d’assurés (malades ou non) dispo-
sant de revenus présumés modestes qui bénéficient lorsqu’ils sont malades de rem-
boursements plus élevés. Depuis peu, ils s’attachent à limiter le montant global des
dépenses restant à charge des personnes malades.

Avoir décidé de cibler les assurés à protéger contre l’importance des dépenses de
santé décrédibilise, en soi, le caractère assurantiel de la sécurité sociale. De plus,
alors que l’affiliation se fait sur base « individuelle » (39) l’octroi des prestations va se
référer au « ménage ». En effet, la plupart de ces mesures sont assorties de considéra-
tions basées sur la composition et/ou sur les revenus du ménage. Le principe même
de l’assurance en est perturbé puisqu’un ménage formé de deux titulaires cotisants
ou assimilés bénéficiera, même si les deux titulaires sont malades, de rembourse-
ments moins avantageux qu’un ménage formé d’un titulaire cotisant ou assimilé et
d’un bénéficiaire de droits dérivés même si ceux-ci sont moins malades. Ces fré-
quentes références à la composition ou aux revenus du ménage brouillent donc la
philosophie de l’assurance soins de santé tant du côté de la solidarité sociale vertica-
le que du côté de la solidarité sociale horizontale entre les bien-portants et les mala-
des. Examinons concrètement cette évolution.

2.2.1. Des remboursements plus favorables selon la catégorie sociale et le niveau des
revenus des assurés
Depuis 1963, un taux de remboursement plus élevé que le taux général est accordé
à certaines catégories de personnes. Cette disposition, intitulée régime du rembour-
sement préférentiel n’était octroyée, au début, qu’à certains assurés dits –VIPO -,
dénomination basée sur leur statut social (veufs/veuves, invalides, pensionnés, or-
phelins). Mais pour être reconnu comme VIPO au sens strict, c’est-à-dire pour avoir
droit au remboursement préférentiel, il faut ne disposer que de revenus modestes. Il
y a donc une enquête qui porte sur les revenus du ménage.

(38) L’exigence d’un ticket modérateur existe, sous une forme ou l’autre, au moins depuis le début
du XXème siècle.
(39) Malgré toutes les distorsions que nous avons signalées, il n’y a pas de cotisations collectives
pour l’ensemble de la famille. 349
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Depuis 1997, ce régime du remboursement préférentiel ou de l’intervention
majorée a été étendu à d’autres catégories de personnes économiquement faibles.
Ces catégories de personnes ont déjà été soumises à une enquête directe ou indirec-
te sur les revenus de leur ménage lors de l’attribution d’allocations sociales ou d’allo-
cations d’aide. Ces nouveaux bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM) sont
assez nombreux puisqu’il s’agit :
� des bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS) ou d’une aide  sociale équi-

valente ;
� des bénéficiaires du RGPA devenu la GRAPA (garantie de revenu aux personnes

âgées) ;
� des bénéficiaires d’une allocation pour handicapés ;
� des bénéficiaires d’allocations familiales majorées ;
� des chômeurs complets de plus de 50 ans qui sont chefs de ménage….

Enfin, en avril 2007, une nouvelle extension de ces économiquement faibles a pris
cours avec l’instauration du statut OMNIO. Désormais le remboursement préféren-
tiel peut être accordé à toute personne, même active occupée pour autant que les
revenus de son ménage ne dépassent pas un certain plafond.

Ce plafond est différent pour un titulaire sans personne à charge et pour un titulaire
avec personne à charge. Actuellement toute personne, dont les revenus annuels
sont inférieurs à 14.337, 94 EUR si elle n’a pas de personne à charge ou à 16.992,27
EUR si elle a une personne à charge, peut bénéficier du statut OMNIO. La personne
à charge est donc comptabilisée pour 2.654,33 EUR par an. Elle occasionne un relè-
vement du plafond du titulaire de circa 16 %.

Lorsque le titulaire se trouve dans les conditions citées, tous les membres de son
ménage bénéficient de l’intervention majorée puisqu’il ouvre le droit à toutes les
personnes qui sont à sa charge. Inutile de souligner qu’un ménage composé de deux
travailleurs cotisants ou assimilés ne figure pour ainsi dire jamais dans ces OMNIO
même s’ils ont de nombreux enfants et/ou doivent recourir fréquemment aux soins
de santé.

Ce remboursement préférentiel concerne les prestations médicales, paramédicales
et les médicaments remboursables.
Un regard critique s’impose assez spontanément. Le plafond OMNIO est légèrement
inférieur au salaire minimum garanti. Un travailleur à temps plein, payé au SMIG, ne
pourra donc pas bénéficier de ce remboursement préférentiel ; si ce travailleur a un
conjoint et des enfants à charge, ceux-ci ne bénéficieront pas davantage de ces rem-
boursements préférentiels. Cette mesure, visant à réduire le poids des dépenses de
santé pour les personnes disposant de faibles revenus, n’atteint donc malheureuse-
ment pas l’ensemble des «travailleurs pauvres» qui représentent près de 5 % de l’en-
semble des travailleurs. Or ces travailleurs pauvres comme tous les travailleurs coti-
sent à l’assurance soins de santé sur la totalité de leur rémunération.
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Le statut OMNIO semble avoir bénéficié à de nombreuses femmes monoparentales
mais plutôt à celles qui sont en chômage ou travaillent à temps partiel et/ou ne
perçoivent pas de pension alimentaire. La plupart des femmes monoparentales qui
travaillent à temps plein ne peuvent pas bénéficier du statut OMNIO, ni pour elles-
mêmes, ni pour leur(s) enfant(s) alors que les charges éducatives sont pour leur
ménage plus lourdes que pour un ménage où l’épouse reste au foyer.

Cette mesure est indiscutablement sociale mais comme toutes les mesures ciblées,
elle ouvre un fossé entre des assurés qui affrontent des réalités sociales équivalentes,
tout en étant plus favorable à ceux qui ont le moins contribué à l’«effort social».

Il faut aussi mentionner l’incitation à l’ingénierie sociale. Ainsi des femmes
mariées/partenaires de vie, travailleuses à temps partiel, doivent s’efforcer de garder
leur activité en dessous du montant qui permet de rester «à charge» au risque de
faire perdre le statut OMNIO à leur conjoint/partenaire et le bénéfice du rembourse-
ment préférentiel à tous les membres de leur famille. Nous sommes ici, une nouvel-
le fois, dans ces cas où le fait d’exercer une activité professionnelle déclarée fait
perdre des droits ou des avantages qui seraient acquis sans cela.

Entre avril 2007 et janvier 2008, ce nouveau statut OMNIO a été reconnu à 112.419
assurés supplémentaires.

Au 30 juin 2007, on comptait au total 1.225.334 bénéficiaires de l’intervention
majorée (BIM) ce qui représentait circa 13 % de l’ensemble des assurés. Ce pourcen-
tage n’est pas loin de celui auquel aboutissent les enquêtes et recherches sur la pré-
carité ; il permet de mieux visualiser les catégories de personnes à revenus très
modestes. A cette date, dans le seul régime général, les bénéficiaires de l’interven-
tion majorée se répartissaient de la manière suivante (40) :

TABLEAU 1

(40) Source / INAMI, statistiques des effectifs. Assurés sociaux, p. 3, 2007
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catégorie d’assujettis c.a % de la catégorie 
T.I.P.  246.059  3,67 %  

Invalides  151.665  47,9 %  
Handicapés  82.006  97,6 %  

Veuves  170.877  44,2 %  
Orphelins  1.693  95,6 %  
Pensionnés  373.109  22,8 %  

IRN  199.925  76,2 %  
 



Ce système de remboursement préférentiel allège, certes, le coût des dépenses de
soins de personnes qui ont de modestes revenus mais il ne tient pas compte de l’en-
gagement des assujettis dans le processus de la solidarité (travail fourni et cotisa-
tions versées) et ne fait aucune distinction entre ceux qui sont souvent ou grave-
ment malades et ceux qui sont en bonne santé. D’autres types de mesures s’avérai-
ent nécessaires pour répondre aux inégalités des coûts découlant des inégalités en
matière de santé.

2.2.2. Le plafonnement des tickets modérateurs en fonction de l ’ importance des
dépenses de santé
C’est pourquoi, depuis les années ’90, les pouvoirs politiques et sociaux ont adopté
des mesures visant plus particulièrement les soins fréquents ou importants.

Si, en moyenne, les personnes à faibles revenus doivent plus fréquemment avoir
recours aux soins, nous observons aussi qu’en moyenne, les dépenses de santé aug-
mentent de manière exponentielle à partir d’un certain âge (la soixantaine) et cela
aussi bien pour les personnes à faibles revenus que pour les assurés non préféren-
tiels. Le graphique qui suit condense ces données en montrant l’évolution des
dépenses moyennes par tranches d’âge, par sexe et par statut de remboursement
(préférentiel et non préférentiel)

FIGURE 2 : COUT ANNUEL MOYEN EN EUR (2005)

Graphique HPP, Source : INAMI, Rapport annuel, 5ème partie, données statistiques, pp. 95-96, 2007.
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En ce qui concerne les assurés non préférentiels, on y observe que l’évolution des
dépenses des hommes et des femmes suit quasi la même courbe. Quant aux dépen-
ses des assurés à remboursement préférentiel, elles sont partout légèrement supéri-
eures à celles des assurés non préférentiels mais accusent une courbe d’augmenta-
tion en forme de cloche pour les tranches d’âge de 20 à 60 ans. Par contre à partir
de la soixantaine, les dépenses augmentent presque parallèlement pour toutes les
catégories d’assurés avec une augmentation un peu plus marquée pour les femmes
des deux catégories de taux de remboursement.

Dans ce paragraphe, nous analysons donc les mesures qui ont été adoptées pour
que les bénéficiaires fréquemment ou gravement malades ne tombent pas de ce fait
dans la précarité et puissent conserver, tant bien que mal, le niveau de vie qui était
le leur avant d’être malades. Il s’agit ici de vérifier la mise en œuvre du principe de
solidarité entre les malades et les bien-portants.

Depuis 1993, une nouvelle disposition a été adoptée en vue de maîtriser les dépen-
ses personnelles qui restent à charge des assurés ; il s’agit de la franchise sociale ou
de la franchise fiscale des tickets modérateurs dépassant un certain montant.

Les bénéficiaires potentiels de la franchise sociale étaient identifiés par le statut
socio-économique du titulaire isolé ou chef de ménage : VIPO avec remboursement
préférentiel, bénéficiaires du MINIMEX (devenu RIS) ou du RGPA (devenu GRAPA),
d’allocations pour handicapés, chômeurs complets indemnisés de longue durée
avec personne à charge, etc… Aussitôt que le montant total des tickets modérateurs
de leur ménage dépassait les 15.000 BEF pour l’année en cours, la mutualité leur
remboursait 100 % des tickets ultérieurs jusqu’à la fin de l’année. 

Dès le début, les anomalies de ce système ont été dénoncées notamment par rap-
port aux cas des ménages de chômeurs ou d’invalides qui n’ont pas accès à cette
franchise alors que deux chômeurs ou deux invalides isolés y ont droit.

Les autres types de ménages pouvaient bénéficier, le cas échéant, d’une franchise
fiscale. Pour ceux-ci, l’exonération des tickets modérateurs intervenait lorsque le
montant de leur part personnelle dépassait une somme qui dépendait du niveau des
revenus de leur ménage. Le remboursement du dépassement était effectué par le
biais de déductions fiscales et n’intervenait donc qu’avec un retard de circa deux
ans. Pour les revenus les plus élevés, il fallait atteindre plus de 50.000 BEF de tickets
modérateurs avant de pouvoir bénéficier de l’exonération fiscale.

A partir de 2002, la réglementation sur la franchise s’est adaptée et s’est transformée
en une mesure intitulée le «Maximum à facturer» (MAF) qui se subdivise en MAF
social, MAF revenus modestes et MAF fiscal. Les deux premiers groupes de bénéfi-
ciaires du MAF sont remboursés par leur mutualité en cours d’année, le dernier
groupe est remboursé ultérieurement par l’administration fiscale. Tous les tickets
modérateurs ne sont pas pris en considération mais bien les principales catégories
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de dépenses de soins : honoraires médicaux et paramédicaux, prestations techni-
ques, médicaments des catégories A,B,C, part personnelle par journée d’hospitalisa-
tion…

Enfin depuis 2005, les bénéficiaires potentiels du MAF ont été regroupés en deux
catégories, les bénéficiaires du MAF social et les bénéficiaires du MAF revenus. Tous
sont désormais remboursés en cours d’année. Les mutualités se chargent de l’appli-
cation de la mesure. Elles disposent de toutes les données nécessaires grâce à la Ban-
que Carrefour de la Sécurité Sociale. Elles se font ensuite rembourser par l’INAMI.
Cette mesure concerne désormais les dépenses médicales et paramédicales, tous les
médicaments prescrits, les tickets modérateurs pour les hospitalisations.

Le MAF social est octroyé aux ménages qui bénéficient de l’« intervention majorée » .
Tous les ménages BIM et OMNIO sont concernés. Ils ne doivent pas payer plus de
450 EUR par an de tickets modérateurs. Dès que cette somme est atteinte, la mutu-
alité doit prendre en charge tous les tickets modérateurs ultérieurs jusqu’à la fin de
l’année. Ce plafond de 450 EUR par an représente malgré tout une dépense assez
élevée pour des personnes ayant d’importants problèmes de santé et disposant de
faibles revenus. N’oublions pas que ces assurés assument, en outre, entièrement les
«petites» dépenses de santé non remboursables.

Le MAF « revenus » concerne tous les autres ménages. Le montant des tickets modé-
rateurs au-delà duquel la part personnelle est totalement remboursée dépend des
revenus annuels nets du ménage.

TABLEAU 2

Pour l’année 2005, il est possible de dresser un bilan de cette nouvelle mesure. Il
permet de constater le nombre important d’assurés dont les tickets modérateurs ont
été plafonnés et l’importance de la dépense ainsi assumée, à juste titre, par l’assu-
rance soins de santé.
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plafond annuel des tickets modérateurs par tranches de revenus annuels (2008)
450 EUR 0 à 15 420,19 EUR 
650 EUR 15 420,20 à 23 705,66 EUR 

1 000 EUR 23 705,67 à 31 991,15 EUR 
1 400 EUR 31 991,16 et 39 931,39 EUR 
1 800 EUR 39 931,40 EUR et plus 



TABLEAU 3 : BILAN CHIFFRE DU MAF AU 10/07/2006 (EXERCICE 2005)

Source : Rapport stratégique sur la protection sociale et l’inclusion sociale (2006-2008), Belgique, p. 120.

De telles mesures ont donc une valeur sociale incontestable et cependant elles méri-
tent un double éclairage critique.

D’un côté, elles soumettent un nombre croissant d’assurés à l’enquête sur les reve-
nus comme dans les systèmes d’assistance sociale. Cette enquête, généralement
vécue comme désagréable, suscite en outre, des suspicions malveillantes auprès des
tiers. Mais surtout, elle discrédite le principe même de l’assurance sociale. En effet,
il doit y avoir aujourd’hui près d’1,5 million d’assurés qui sont directement ou indi-
rectement soumis à l’enquête sur les revenus de leur ménage pour pouvoir bénéfi-
cier de certains avantages qui normalement devraient être inclus dans l’assurance
soins de santé. Ce sont évidemment les assurés des milieux les moins favorisés qui
sont les plus nombreux à être soumis à cette enquête. Cette situation incite les assu-
rances commerciales complémentaires à coiffer l’assurance obligatoire. Celles-ci
s’attirent la sympathie du public le plus solvable en s’engageant à rembourser ce à
quoi elles s’engagent sans inquisition sur les revenus.

Un autre éclairage critique concerne la distorsion que l’on retrouve, dans l’assuran-
ce soins de santé comme dans les autres branches de la sécurité sociale, entre l’assu-
jettissement qui est individuel ou personnel et ne comporte donc pas de majora-
tions de cotisations pour les adultes à charge des titulaires (au contraire…) et l’octroi
de prestations qui se réfèrent aux revenus du ménage. Des distorsions sont ainsi
introduites tant dans la solidarité verticale que dans la solidarité horizontale. Les
adultes bénéficiaires de droits dérivés sont assujettis gratuitement et bénéficient des
prestations dans les mêmes conditions que le titulaire ; ils forment avec le titulaire
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Types de MAF Nombre de 
ménages 

bénéficiaires

Nombre de 
personnes 

bénéficiaires

Montants 
remboursés

MAF social 211.796 442.819 70.778.547 EUR
MAF revenus 

(450 EUR) 
100.051 167.316 39.650.429 EUR

MAF revenus 
(650 EUR) 

131.014 248.278 63.427.699 EUR

MAF revenus 
(1.000 EUR) 

37.203 76.506 19.220.665 EUR

MAF revenus 
(1.400 EUR) 

9.862 21.070 6.189.131 EUR

MAF revenus 
(1.800 EUR et plus) 

12.914 31.804 7.679.437 EUR

autres bénéficiaires 648 247.337 
autres bénéficiaires 5.521 1.573.861 EUR 

Total 502.840 993.962 208.767.108 EUR 



un ménage qui aura plus de chances de bénéficier de remboursements plus avanta-
geux qu’un ménage formé de deux titulaires cotisants. Et cela, même si l’importan-
ce du recours aux soins est comparable dans les deux situations. Cette distorsion
peut créer un sentiment d’injustice sociale dans de nombreuses circonstances.

Prenons deux exemples concrets. Mr. X, un indépendant pensionné, ayant travaillé
et cotisé toute sa vie, est atteint d’une maladie grave qui le confine à domicile et
nécessite des interventions et soins multiples ainsi qu’une aide presque permanente.
S’il était isolé, il bénéficierait du MAF revenus à partir de 450 EUR de tickets modé-
rateurs. Mais comme il est marié et que sa conjointe dispose d’une pension de fonc-
tionnaire, il ne peut bénéficier d’aucun MAF revenus (à moins de dépasser les 1800
EUR de tickets modérateurs). S’il n’avait jamais travaillé, ni cotisé et qu’il était «à
charge» de sa conjointe, il recevrait les mêmes soins qu’actuellement et bénéficierait
du MAF revenus à partir de 1000 EUR de tickets modérateurs. Le fait d’être marié et
d’avoir cotisé l’empêche pratiquement de bénéficier du MAF/revenus auquel il
pourrait prétendre s’il n’avait pas travaillé et/ou s’il n’était pas marié/cohabitant.

L’autre exemple, montre comment se cumulent les discriminations de l’invalidité et
des prestations de soins. Mme Y. est une travailleuse salariée, d’une cinquantaine
d’années, ayant cotisé depuis près de 30 ans. Elle est atteinte d’un vilain cancer qui
nécessite plusieurs hospitalisations et des soins multiples et complexes. Elle est
aujourd’hui en invalidité. Mais comme son mari est indépendant, elle est considérée
comme cohabitante. Elle touche donc 46,97 EUR par jour ce qui représente une
perte de 15,27 EUR par jour (soit une perte de circa 458 EUR par mois) par rapport
au statut d’isolé. Elle ne peut bénéficier du statut BIM puisqu’on tient compte des
revenus du ménage. Elle doit assumer certains soins coûteux et nécessaires qui ne
sont pas remboursables en ambulatoire. Malgré cela, elle aurait atteint le MAF de
650 EUR si on ne tenait compte que des revenus d’une invalide/isolée. Mais, il lui
faudra atteindre les 1800 EUR de tickets modérateurs avant de pouvoir bénéficier du
MAF puisque l’on tient compte des revenus de son mari…

Pour les ménages de deux titulaires de droits directs, cette situation n’est ni juste, ni
sociale, ni familiale (41). A cela s’ajoute le fait que l’application d’une enquête sur
les revenus du ménage, même pour deux titulaires ayant cotisé, pour pouvoir béné-
ficier des remboursements les plus favorables alors qu’ils sont gravement atteints
par la maladie est choquante. Inutile de souligner à quel point l’«effort social»
accompli (travail + cotisations) est mésestimé.

CONCLUSIONS GENERALES

Comme nous l’avons dit dans l’introduction, depuis la guerre, le principal souci des
responsables politiques et sociaux a d’abord été d’élargir le champ d’application de
l’assurance soins de santé puis de garantir l’accessibilité financière de tous les soins

(41) Le ménage de Mme Y. a encore des enfants à charge.
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y compris les petits risques, tout en préservant l’équilibre budgétaire de l’assurance
soins de santé. Ce difficile équilibre budgétaire de l’assurance a amené les responsa-
bles politiques et sociaux à louvoyer entre la recherche de recettes suffisantes, le
contrôle des dépenses remboursables et l’attribution de remboursements plus favo-
rables à des groupes ciblés en fonction de la faiblesse de leurs revenus et de l’impor-
tance de leur recours aux soins.

Mais, au regard de l’évolution actuelle, ces mesures si sociales soient-elles, semblent
manquer de cohérence à plusieurs points de vue.

Nous assistons dans l’assurance soins de santé, comme dans les autres branches de
la sécurité sociale, à une distorsion entre les conditions d’assujettissement à la sécu-
rité sociale et les conditions d’octroi des prestations. L’assujettissement est individu-
el ou personnel : il n’y a pas de cotisation pour financer l’assujettissement des adul-
tes à charge d’un titulaire. Par contre, il est souvent fait référence directement ou
indirectement aux revenus du ménage lors de l’octroi des prestations. Les distor-
sions de l’assurance soins de santé et de l’assurance maladie-invalidité s’addition-
nent. Elles blessent gravement la justice sociale et notamment l’égalité de traitement
entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale comme l’exige depuis tren-
te ans la Directive 79/7/CEE.

Cette distorsion se fait le plus souvent au détriment des travailleuses mariées ou au
détriment des ménages formés de deux titulaires cotisants ou assimilés. Si le mariage
ou la cohabitation permettent un assujettissement gratuit à l’assurance soins de
santé, les travailleuses mariées ont l’impression de cotiser pour rien. Cela discrédite
la valeur de leurs cotisations sociales et de leur présence sur le marché du travail
déclaré. Les travailleurs mariés perdent les droits qui pour d’autres, dérivent du
mariage/partenariat, ou encore, le mariage/partenariat fait perdre aux travailleurs
des droits directs qu’ils auraient s’ils n’étaient pas en ménage. Le droit dérivé du
mariage/partenariat représente, de ce fait, un «piège à l’emploi» ou à l’accès au
marché du travail.

Dans tous les cas de figure, les ménages formés de deux travailleurs cotisants ou
assimilés bénéficient, le cas échéant, des remboursements les moins favorables.
L’enquête directe ou indirecte sur les revenus du ménage introduit une conditionna-
lité lors de l’octroi du droit aux remboursements plus avantageux qui est particuliè-
rement choquante pour les ménages doublement titulaires lorsqu’ils ont à faire face
à d’importantes dépenses personnelles de soins. Ces ménages sont à deux à s’être
engagés dans le processus de la solidarité sociale verticale et bénéficient moins que
d’autres de la solidarité horizontale entre les malades et les bien-portants.

La notion de « personne à charge » est particulièrement discutable. En fait, comme le
faisait déjà remarquer Johan Huybrechts dans un rapport sur les indemnités : « Selon
la définition de la sécurité sociale, une titulaire « sans personne à charge » peut
avoir en fait de nombreuses personnes à charge. Exemple : une famille de quatre
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enfants où la femme travaille et gagne plus de 18.690 BEF par mois, le mari est
invalide et les enfants vont à l’école. Le mari est considéré comme « titulaire sans
personne à charge ». En fait, lui et son épouse ont ensemble quatre enfants à
charge » (42) Citons encore le cas d’un ménage de deux titulaires dont l’un des
deux est invalide et reçoit aide et soins de l’autre : le titulaire invalide est considéré
comme n’ayant pas de personne à charge. Par contre un titulaire invalide, avec une
partenaire en bonne santé qui n’exerce pas d’activité professionnelle, est considéré
comme ayant une personne à charge même s’il est aidé par une aide rémunérée.

Le seul critère retenu pour être considéré comme «à charge» est l’absence totale ou
relative de revenus professionnels ou sociaux ; nous avons évoqué plus haut tous les
cas de figure que peuvent recouvrir cette absence d’activité professionnelle et cette
présomption d’impécuniosité de la conjointe ou partenaire de vie (43). La charge
réelle de «CARE» (44). n’entre absolument pas en ligne de compte, les droits dérivés
du mariage/cohabitation ne découlent pas du travail familial mais seulement de la
présence d’un titulaire conjoint/cohabitant. Or aujourd’hui, les charges découlant
du travail familial et ménager sont largement assumées dans le cadre du droit du tra-
vail et de la sécurité sociale. Il est possible pour les parents d’assumer ces responsa-
bilités de manière équitable et, dans les circonstances habituelles, de résoudre de
manière acceptable le problème de la conciliation entre une vie professionnelle et
une vie familiale. Nous rappelons une fois encore ces mesures qui comprennent :
� la possibilité pour les jeunes de s’inscrire comme demandeurs d’emploi dès la sor-

tie de leurs études et de devenir ainsi titulaires de droits directs avant même d’a-
voir trouvé un emploi ;

� les très nombreuses «périodes assimilées» qui, dans le cadre du contrat de travail,
permettent de s’absenter pour faire face à des obligations de la vie familiale (45)
tout en assurant au travailleur le maintien de ses droits directs en sécurité sociale.
Il existe même des mesures qui, pour les chômeurs ayant des charges familiales,
assouplissent les exigences de disponibilité au travail. En Belgique, ce sont pré-
cisément ces dispositions qui organisent une solidarité entre les ménages ayant
des charges familiales et les ménages sans ou avec peu de charges familiales (46).

(42) Congrès des Mutualités Chrétiennes, Commission 2 : Indemnités, Rapport final, p. 12, 1986.
Cité dans L’individualisation des droits dans l’assurance maladie-invalidité des travailleurs sala-
riés. Etude réalisée pour le Ministère de la Prévoyance sociale [sous la dir. de Peemans-Poullet, Hed-
wige avec la collaboration de Carton de Tournai, Joëlle, avec la participation de Hallin, Christiane et
Marcelis, Dirk], éd. Université des Femmes, Bruxelles, p. 30, 1994.
(43) Op. cit., p. 16.
(44) Terme qui ne peut être traduit simplement en français : il regroupe des notions comme la sollici-
tude, le soin comme préoccupation et comme pratique.
(45) Rappelons-en les principaux éléments : congé de maternité, congé de paternité, congé parental,
congé d’accueil, congé pour assistance médicale, congé pour soins palliatifs, interruption de carriè-
re/crédit temps…sans parler des possibilités présentes dans le cadre de la sécurité sociale : assurance
continuée (soins de santé), chômeurs complets indemnisés non demandeurs d’emploi pour motifs
familiaux ou sociaux…
(46) Il n’est même pas nécessaire en Belgique de revendiquer des périodes fictives de carrière ou de
cotisations par enfant élevé comme cela se fait dans d’autres pays, car nos périodes assimilées garan-
tissent déjà ces droits.
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Il est normal dès lors que la sécurité sociale qui, dans le cadre d’une solidarité entre
les travailleurs, assume ces coûts pour les travailleurs qui ont des charges familiales
n’offre pas en même temps gratuitement des droits dérivés à des adultes qui, sou-
vent sans raison, ne se présentent pas sur le marché du travail ou quittent celui-ci. Il
est évidemment souhaitable qu’à l’aube de leur vie active les jeunes femmes con-
sidèrent désormais leur vie sociale de manière autonome. Qu’elles sachent d’emblée
que l’accès à la sécurité sociale ne dépend pas d’un conjoint ou partenaire mais de
leur présence sur le marché du travail et soient ainsi amenées à s’engager individuel-
lement ou personnellement dans le processus de la solidarité sociale verticale et de
la solidarité entre les bien-portants et les malades.

Enfin, au vu de la complexité du budget de l’assurance soins de santé, il semble tout
indiqué que les responsables politiques et sociaux amènent le plus grand nombre
possible de bénéficiaires de l’assurance à s’inscrire dans le principe de la solidarité
sociale et de la solidarité entre les bien-portants et les malades, autrement dit que
ces bénéficiaires soient assurés soit par le biais du marché du travail (droits individu-
els directs), soit par l’inscription au registre national (droits personnels) puisque
depuis 1997, cette nouvelle base d’assujettissement personnel (IRN) est disponible.

____________
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L’INDIVIDUALISATION DES DROITS DANS
LA SECURITE SOCIALE : L’ASSURANCE
SOINS DE SANTE

PAR DIRK MARCELIS

Conseiller, INAMI, Service du Contrôle Administratif (1)

Je veux tout d’abord profiter de l’occasion qui m’est donnée de réagir brièvement,
pour remercier Mme Peemans pour son analyse critique de la manière dont est orga-
nisée aujourd’hui, selon elle, l’accessibilité administrative et financière à l’assurance
soins de santé.

Par le passé, j’ai déjà eu l’avantage particulier de collaborer avec elle. Selon moi,
nous ne sommes pas assez conscients de l’importance de consacrer aux mécanismes
actuels une réflexion radicale. Et d’ailleurs, de telles analyses nous incitent à tenir
compte davantage des pièges possibles pour les droits individuels aux interventions
de chaque assuré social et elles nous font comprendre pourquoi un certain nombre
de mesures doivent être soumises à un «screening» de genre.

J’en profite aussi pour souligner qu’il ne faut pas sous-estimer les efforts qui ont déjà
été consentis depuis une dizaine d’années, tant pour améliorer l’accès administratif
à l’assurance (c’est-à-dire les conditions de base que doit remplir un assuré social
pour avoir droit aux interventions), que pour garantir l’accessibilité financière de
l’assurance soins de santé (ce qui veut dire rendre supportables les coûts des soins
de santé, en particulier pour les groupes plus faibles socio-économiquement).

Depuis 1997/1998 :
� évolution vers un système universel, via l’élargissement (en effet…) de l’ancien ré-

gime général des travailleurs salariés à des catégories résiduaires anciennes et,
depuis 2008, aussi aux indépendants. Ce système reprend aussi la grande catégo-
rie de titulaires qui obtiennent leur qualité d’ayant droit sur base de leur inscrip-
tion au Registre National. Il comporte encore, il est vrai, les personnes à charge,
qui n’ont pas de droit propre, mais qui tirent leurs droits du titulaire dont elles
sont personnes à charge. Mais les personnes à charge peuvent aussi faire valoir
leur qualité d’ « inscrites au Registre National ».

(1) Avec remerciements à An Taelemans et Karlien Van Hellemont, attachées au Service du Contrôle
Administratif.
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Nous attirons d’ailleurs l’attention sur le fait que cette qualité d’« inscrit au Regis-
tre National » n’est pas une qualité résiduaire, mais une qualité qui est ouverte à
tous les autres bénéficiaires ;

� introduction et optimalisation des mesures d’accessibilité financière, ce qui dimi-
nue les coûts personnels des soins de santé (part personnelle) : extension de l’in-
tervention majorée, intervention majorée via le statut OMNIO, Maximum à factu-
rer, différentes mesures pour les malades chroniques,… Comme ces mesures se
réfèrent aux revenus, elles renvoient donc actuellement aussi au ménage (on tient
compte des revenus du ménage, au sens restreint ou élargi, pour accorder le
droit, les montants plafonds sont majorés en fonction du nombre de personnes à
charge / des membres du ménage…). Dans ce dernier cas, ces mesures découlent
d’une conception de la famille comme une réalité sociale, comme une entité qui
fusionne les intérêts et les coûts de chacun des membres du ménage.

L’INAMI et ses partenaires, les mutualités et les responsables politiques, se rendent
naturellement compte que ces mesures d’amélioration sont sensibles. Des discus-
sions à propos des fondements de ces mesures sont d’ailleurs engagées à l’heure
actuelle, discussions dans lesquelles un rôle important est joué– en particulier – par
la section «affaires juridiques et accessibilité» (et la deuxième partie de celle-ci insis-
te sur l’importance accordée à l’accessibilité administrative et financière) du Service
des Soins de Santé ; et cette section où je travaille (section contrôle et gestion des
données d’accessibilité et archivage des données) y apporte sa contribution. Une
attention toute particulière est aujourd’hui accordée aux discussions et aux recher-
ches de nouvelles mesures en faveur des malades chroniques, qui ont été annoncées
par la Ministre des Affaires sociales, il y a quelques mois déjà.

L’élaboration de recherches fondamentales objectivées et quantifiées est d’une gran-
de importance pour l’avenir, ainsi que la vérification tant de l’effectivité, de l’effi-
cience de ces mesures que de leur cohérence ou de leurs interférences.
En ce qui concerne le statut OMNIO, une telle étude sera d’ailleurs menée par le
Centre fédéral de connaissance. Mais les interférences entre toutes les mesures
citées ainsi que leur cohérence restent malgré tout un défi important et l’aspiration
à cette cohérence interne nous donne l’occasion d’atteindre une plus grande trans-
parence et une optimalisation de ces mesures pour l’assuré social, ce qui doit rester
naturellement notre préoccupation principale.

Il est, pensons-nous, très important, qu’à partir de la transparence pour l’assuré
social et du souci d’une optimalisation réelle de ses droits personnels, une place soit
faite « en interne » pour une telle réflexion fondamentale-une place au niveau des
ressources humaines, des moyens et du temps, surtout lorsque l’on tient compte du
grand nombre d’initiatives et de mesures qui sont prises, année après année, princi-
palement dans le secteur des soins de santé.
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Nous partageons le souci d’arriver à des droits personnels ou individuels, à la place
de droits dérivés (souci qui répond, d’ailleurs, à des recommandations et des directi-
ves européennes). Ce souci semble certainement très réaliste en ce qui concerne
l’accessibilité administrative de l’assurance obligatoire en soins de santé.

On pourrait en effet concevoir, pour tout un chacun, un droit personnel basé sur un
séjour (légal) en Belgique (sur base d’une inscription au Registre National). Celui-ci
se ferait sur base d’une cotisation obligatoire de principe, modulée en fonction de la
catégorie sociale à laquelle appartient la personne, soit via les cotisations de sécurité
sociale, soit via une cotisation personnelle. On pourrait éventuellement envisager
une dispense pour les mineurs d’âge ou jusqu’à un âge déterminé (même en ce qui
concerne la cotisation de membre dans une mutualité, mais c’est naturellement une
discussion qui doit être menée au sein d’une autre plate-forme).
Ceci peut impliquer une simplification et une valorisation pour les assurés sociaux
(pas de droits dérivés mais uniquement des droits personnels propres sur base d’une
cotisation obligatoire de principe), où le droit à l’intervention de l’assurance est
considéré par tout le monde comme une contrepartie réellement due en échange de
cette cotisation obligatoire de principe qui, de son côté, reste quand même l’expres-
sion du principe de solidarité à la base de toute assurance sociale…

Une individualisation des droits suppose-t-elle aussi que l’on s’efforce de greffer ces
droits à une présence sur le marché du travail ? Certes, le travail est le meilleur
moyen de parvenir à un développement personnel et à une intégration sociale. Mais
la stimulation de la présence sur le marché du travail ne suppose-t-elle pas aussi pré-
cisément que des possibilités soient créées et prévues pour remplacer les circons-
tances personnelles qui rendent nécessaire l’absence temporaire ou réduite sur le
marché du travail (achèvement des études, longues formations, formations avec aide
non institutionnalisée, éducation des enfants). C’est un exercice difficile de faire
cela sans créer une inégalité de « genre », et je répète que l’analyse de Mme Pee-
mans-Poullet l’a largement démontré.

Concernant l’arsenal des mesures favorisant l’accessibilité financière (intervention
majorée, OMNIO, Maximum à facturer, mesures malades chroniques, régime du
tiers-payant,…), nous nous trouvons dans un domaine en pleine évolution, malgré le
fait que certaines de ces mesures existent quand-même depuis longtemps. Cette
journée d’étude nous apprend au moins qu’il peut être indiqué d’examiner des me-
sures d’accessibilité financière en assurance soins de santé, d’en évaluer la « neutra-
lité de genre », et en particulier d’être attentifs à la base « individuelle » dont tout un
chacun dispose pour les coûts de l’assurance soins de santé.

En arriver à des droits individualisés et personnels à ce niveau (accessibilité financiè-
re) est vraiment un exercice plus difficile. Beaucoup de ces mesures se réfèrent
d’ailleurs à la notion de ménage. Le point de départ était, comme le professeur Can-
tillon l’a déjà indiqué, que le standard de vie d’un individu ne dépend pas seulement
des revenus individuels du travail, mais aussi de l’unité familiale dont il fait partie.
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La famille comme base financière commune pour les coûts en soins de santé est une
réalité socio-économique, dont on doit tenir compte. L’acceptation de cette réalité a
justifié ici des mesures qui contiennent un critère relié à la notion de ménage.
On a pris en compte le statut OMNIO, le maximum à facturer avec les revenus du
ménage, dans les mesures comme l’intervention majorée « classique » (l’intervention
majorée sur base de qualités bien définies, comme la qualité de pensionné, d’invali-
de, etc).

Dans l’intervention majorée classique et le statut OMNIO on franchit un pas de plus
en liant à la famille la disposition du montant-plafond qui vaut pour pouvoir profiter
de ces mesures : le montant plafond applicable est augmenté en fonction du nom-
bre de membres dans le ménage ou de personnes à charge (jusqu’ici d’ailleurs cette
augmentation est linéaire et d’autres pistes, comme la piste d’une augmentation
décroissante – initialement augmentation plus grande et ensuite montants inférieurs
– du montant plafond n’avaient pas encore été investiguées).
De telles mesures qui existent déjà tiennent chaque fois compte du ménage et de sa
capacité financière respective.
Socialement et politiquement, il sera difficilement réalisable de retirer ces avantages
aux bénéficiaires qui, sur base d’un droit dérivé direct ou indirect, profitent déjà
d’une mesure d’accessibilité financière. Mme Peemans-Poullet le reconnaît, et plaide
pour un planning d’individualisation.

D’autre part, un nombre croissant de mesures pour les « malades chroniques » - ces
malades chroniques au sens large du terme sont considérés comme des assurés
sociaux qui ont besoin, fréquemment et de manière continue, de soins de santé –
octroient à ces malades d’importantes indemnités individualisées, plus élevées ou en
extra. Ainsi, le « forfait en soins pour malades chroniques » susmentionné prévoit
(AR 2 juin 1998) une allocation forfaitaire de 261,97 EUR pour les assurés sociaux
qui ont supporté au cours de l’année calendrier ou de l’année précédente un mon-
tant total de ticket modérateur déterminé.
Un certain nombre de mesures très ciblées existent et rendent plus acceptables cer-
tains frais de soins de santé.
Dans ce bref exposé, nous n’avons pas eu le temps d’examiner toutes ces mesures,
mais nous tenons à préciser qu’il est certain que de telles mesures doivent encore
être développées.

Mais cela ne signifie naturellement pas qu’aucune réflexion critique ne soit nécessai-
re, par rapport à la réelle neutralité de « gender » de mesures plus générales d’acces-
sibilité financière, ou par rapport à leur incidence sur la réalisation des droits per-
sonnels de l’individu.

C’est le juste mérite de cette journée d’étude que d’avoir demandé de l’attention
pour une telle réflexion.

____________
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L’INDIVIDUALISATION DES DROITS DANS
L’ASSURANCE-CHOMAGE

PAR LILIANE BABILAS

Conseillère ONEM

INTRODUCTION

Tout comme notre régime de sécurité sociale, l’assurance-chômage belge repose sur
la solidarité et l’assurance.

L’assurance-chômage, en particulier, veille à assurer la solidarité entre ceux qui tra-
vaillent et cotisent à l’assurance-chômage et ceux d’entre eux qui perdent leur em-
ploi et se retrouvent au chômage.

Mais l’assurance-chômage belge, à l’instar d’ailleurs de notre sécurité sociale, pré-
sente cette particularité de placer sa mission essentielle dans une optique de “fami-
lialisation”.

La “familialisation” des allocations de chômage va cependant plus loin que d’accor-
der un complément aux chômeurs chefs de ménage qui ont - pense-t-on - davantage
de charges familiales. Elle réduit, immédiatement, le revenu de remplacement de
ceux – les cohabitants - dont la situation familiale est supposée leur permettre d’a-
mortir plus facilement l’impact de la perte du revenu professionnel. L’allocation
accordée aux cohabitants est inférieure à celles accordée aux autres catégories et
cela sans période d’adaptation ainsi qu’en témoigne le tableau ci-dessous.
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TABLEAU 1 : FIXATION DE L’ALLOCATION DE CHOMAGE EN 2007

(1) 53 % à partir du 01/01/2008
(2) 58 % au 01/01/2008

Si l’on considère l’allocation accordée à l’isolé comme étant le droit propre de base,
le supplément payé au chef de ménage devient un droit dérivé accordé indirecte-
ment au conjoint ou aux autres personnes constituant d’une charge de famille. Par
contre, la réduction d’allocations que subit le cohabitant et qui réduit plus ou moins
rapidement le revenu de remplacement offert par l’assurance chômage est bien un
droit propre non perçu. La dégressivité rapide subie par le cohabitant, c’est le prix à
payer en échange des « gains » liés à la cohabitation.

A noter qu’une dernière adaptation intervenue au 1er janvier 2008 a fait remonter à
58 % l’allocation accordée en première année aux cohabitants mais n’a apporté aucu-
ne modification pour les périodes suivantes. Seuls les isolés ont vu leur allocation pas-
ser à 53 % au lieu de 50 % après la première année, les rapprochant un peu plus des
chefs de ménage. Le droit dérivé du chef de ménage se trouve ainsi légèrement réduit.
Le droit non perçu du cohabitant enregistre ainsi une augmentation en seconde pério-
de même si une petite amélioration est constatée en première période.

Voilà quelle est la situation actuelle en assurance–chômage. Cette situation est-elle
le résultat d’une longue évolution ?

1. UN PETIT RETOUR EN ARRIERE S’IMPOSE

La nécessité d’une aide aux chômeurs est reconnue depuis la seconde moitié du 19e
siècle. Cette aide est organisée sous la forme d’une aide mutuelle par des organisa-
tions ouvrières. Les caisses de chômage reçurent l’aide de l’Etat dès le début du
20ème siècle. L’ONPC - Office national du placement et du chômage – est créé en
1935. Financé par l’Etat et par des cotisations patronales, l’Office accorde une inter-
vention d’assistance en faveur des chômeurs en état de besoin après les 60 premiers
jours à charge des caisses de chômage. 
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Durant la 2ème guerre mondiale, les chômeurs furent assimilés à des indigents et un
régime de secours civil est mis en œuvre. Le 1er janvier 1945, la sécurité sociale
entre en vigueur. Le régime général de sécurité sociale va étendre tout naturelle-
ment la protection garantie par les assurances sociales aux membres de la famille à
charge des travailleurs, plaçant ainsi les femmes dans un lien de dépendance écono-
mique et sociale, consacrant aussi comme norme sociale le modèle de famille recon-
nu alors et constitué d’un couple et de leurs enfants où l’homme est le gagne-pain et
où la femme, gardienne du foyer se consacre aux soins du ménage et à l’éducation
des enfants.

1.1. ET L’ASSURANCE-CHOMAGE ? (1)
Le premier règlement organique du chômage, créé par l’arrêté du Régent du 26 mai
1945, va consacrer le droit généralisé à des allocations de chômage sans qu’il soit
tenu compte de l’état de besoin éventuel du chômeur. Le droit aux allocations de
chômage est ouvert aux femmes. Les allocations sont alors forfaitaires et tiennent
compte du sexe, de trois classes d’âge et de la commune de résidence.

Il est créé un « Fonds provisoire de soutien des chômeurs involontaires » qui succè-
de à l’Office national du Placement et du Chômage. Très vite, des suspicions d’abus
commis par les femmes, et tout particulièrement par les femmes mariées se sont
manifestées. Des réglementations sont prises spécifiquement pour les femmes. En
1946, les femmes sont exclues du système si elles ne prouvent pas avoir travaillé au
moins 3 mois après le 1er décembre 1944. A partir de 1949, la situation des femmes
mariées est revue chaque année et elles doivent compter 75 jours de travail depuis
le 1er juillet de l’année précédente pour continuer à avoir droit à des allocations de
chômage. C’est aussi à partir de cette date et jusqu’en 1971, que l’on introduit la
solidarité horizontale liée à la charge de famille. Une diversification de plus en plus
poussée des forfaits accordés selon le sexe et l’âge, organise les transferts les plus
importants vers les travailleurs masculins mariés avec épouse et enfants à charge. La
loi du 14 juillet 1951 donne au régime provisoire d’assurance-chômage son caractè-
re définitif et le « Fonds provisoire de soutien des chômeurs » redevient « l’Office
national du Placement et du Chômage ».

Plus positif, le fait qu’à ce moment, de nouvelles conditions d’admissibilité apparais-
sent, identiques pour les travailleurs des 2 sexes. Mais dès 1953, un nouveau retour
en arrière a lieu lorsque de nouvelles limitations sont créées pour les femmes coha-
bitantes. Ces limitations seront levées en 1955 mais une nouvelle distinction selon le
sexe est appliquée : en cas de refus d’emploi, les femmes sont complètement exclu-
es jusqu’à ce qu’elles puissent fournir de nouvelles preuves d’admissibilité tandis
que leurs collègues masculins n’encourent qu’une sanction limitée variant entre 4 et
13 semaines !

(1) Source : Rapports annuels ONEM.
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En 1961, l’ONPC devient l’Office National de l’Emploi.

En 1971, on accentue le principe d’assurance, en liant le montant de l’indemnité au
dernier salaire plafonné. Mais, dans le même temps, on renforce le principe de la
solidarité horizontale liée à la charge de famille. Après un an de chômage au taux de
60 % du dernier salaire brut perdu, le taux des allocations est réduit à 40 % du salaire
pour les chômeurs complets n’étant pas chefs de ménage. Un système forfaitaire
subsiste à titre de minima. L’année 1981 et les décennies qui suivront verront le
principe de l’assurance sérieusement remis en question avec de plus en plus de
sélectivité apportée selon la catégorie familiale. Le principe de l’assurance va être
fortement limité pour les cohabitants par la réduction du pourcentage d’indemnisa-
tion et l’introduction d’un forfait en 3ième période d’indemnisation. En 1981, en
effet, on assiste à la création d’une nouvelle catégorie familiale lorsque la classe des
chômeurs non-chefs de ménage est scindée en deux classes distinctes : les isolés,
c’est-à dire, les travailleurs habitant seuls et les cohabitants qui ne satisfont pas aux
conditions pour être chefs de ménage.

Les isolés et les cohabitants sont indemnisés à 60 % la première année et à 40 % la
seconde année. Cette seconde année à 40 % peut être prolongée en fonction du passé
professionnel (78 jours par année de travail). Les 2 catégories sont ensuite indem-
nisées sur base d’un forfait, mais le forfait cohabitant est inférieur (40 % du revenu
minimum conclu par la convention collective au sein du CNT) au forfait pour isolés
(50 %). Le graphique 1, ci-dessous, reprend l’évolution des taux des allocations de
chômage selon la catégorie familiale au cours de la période allant de 1971 à 2008. 

GRAPHIQUE 1 : EVOLUTION 1971-2008 DES TAUX DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE SELON LA
CATEGORIE FAMILIALE 

Source : Rapports annuels ONEM
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La situation des isolés tend à s’améliorer relativement rapidement puisque, dès 1986,
le forfait est supprimé et cette catégorie maintient le taux de la seconde période.

Entre 1990 et ce jour, on constate plusieurs améliorations du pourcentage d’indem-
nisation de la seconde période des chômeurs isolés :
En 1990: passage de 40 % à 42 % ;
En 1999 : on passe de 42 % à 43 % ;
En 2000 : 44 % au lieu de 43 % ;
En 2001 : 45 % au lieu de 44 % ;
En 2002 : 50 % au lieu de 45 %;
A partir du 1er janvier 2008, le taux de la 2ième année passe de 50 à 53 %.

La situation des cohabitants, par contre, ne suit pas la même évolution.

Fin 1986, l’indemnisation subit une nouvelle régression lorsque le taux de l’alloca-
tion de la première période diminue pour cette seule catégorie de 60 à 55 %. Quant
à la seconde période, elle est ramenée de 12 à 6 mois (éventuellement prolongée) et
n’est plus indemnisée qu’à 35 %, au lieu de 40. Faisons remarquer qu’une rapide
estimation de l’importance relative du forfait accordé au cohabitant sans charge de
famille par rapport aux autres taux montre qu’il correspond à +/-22 % du salaire pla-
fonné.

En 1994, une nouvelle réduction de la durée de base de la seconde période indem-
nisée à 35 % est enregistrée, cette période passant de 6 à 3 mois. La première améli-
oration qui interviendra pour les cohabitants aura lieu en 2002 lorsque le taux pour
la seconde période passe de 35 à 40 %. La seconde amélioration interviendra le 1er
janvier 2008, lorsque le taux de cohabitant en première période atteindra 58 % au
lieu de 55 %. Le principe du forfait reste maintenu.

Si l’on constate que la catégorie des chômeurs isolés tend à se rapprocher de celle
des chefs de ménage puisqu’il ne reste que 7 % de différence entre ces statuts, à par-
tir de la seconde année de chômage, il n’en est pas de même en ce qui concerne les
cohabitants dits sans charge de ménage qui restent, sans jeu de mots, les parents
pauvres de l’assurance chômage, tombant rapidement dans une situation d’assistés
puisque après un an, ils se retrouvent déjà à 40 % et après 3 mois supplémentaires,
prolongés en fonction de leur activité professionnelle antérieure, ils devront se con-
tenter d’un forfait de l’ordre de 23 % du salaire plafonné alors que les isolés main-
tiennent une allocation de 53 % et les chefs de ménage de 60 % !

1.2. AU TERME DE CE PETIT RETOUR EN ARRIERE…
Ainsi donc après près de 65 ans d’existence de la sécurité sociale, alors que la
société a subi de profondes modifications, bouleversant l’organisation de nos vies
dans tous les sens du terme, la manière dont l’assurance-chômage prend en charge
la perte du travail n’a pratiquement pas changé ! Depuis 1971, le calcul des alloca-
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tions de chômage n’a pratiquement pas décollé du schéma 60 %-40 %, si ce n’est
pour y ajouter, en 1981, le forfait pour les cohabitants qui subsiste toujours actuelle-
ment. Le forfait relativement plus élevé instauré la même année (1981) pour les
isolés a, quant à lui, été supprimé dès 1986. Un pas en avant, un pas en arrière, la
sécurité sociale, n’a de toute évidence pas encore intégré les cohabitants dans le
rang des travailleurs dignes de bénéficier d’un revenu de remplacement digne de ce
nom.Mais on ne peut s’empêcher de penser qu’au travers des cohabitants, ce sont
les femmes qui sont visées. Au début, les suspicions, les réticences, se manifestaient
clairement à leur encontre, ensuite l’attention s’est tournée vers la catégorie des
cohabitants où elles se retrouvaient majoritairement. Est-ce pour nous rassurer que
le site portail de la sécurité sociale certifie - à ceux qui le consultent - que la solida-
rité est assurée puisque les organisations syndicales et patronales co-décident des
modalités du système ?

2. MAIS A QUELLES CATEGORIES APPARTIENNENT ACTUELLEMENT LES CHOMEURS ET
LES CHOMEUSES ?

Les allocataires de l’ONEM en 2008, ce sont :41 % de chômeurs appartenant à la
catégorie des cohabitants ;35 % de chômeurs chefs de ménage;24 % de chômeurs
isolés. Il y a pratiquement autant de femmes chefs de ménage (17 %) que d’hommes
chefs de ménage (18 %). Les différences apparaissent au niveau des 2 autres catégo-
ries : les cohabitants sont d’abord des femmes : 24 %, contre 17 % pour les hommes
et les hommes sont davantage isolés : 15 % contre 9 % chez les femmes.

QUELLE EST L’EVOLUTION DE LA DERNIERE DECENNIE A CE NIVEAU ?
En 1999, comme actuellement, la catégorie familiale qui regroupait le plus de chô-
meurs était déjà celle des cohabitants sans charge de famille mais cette prépondé-
rance était, avec 46 %, plus marquée, qu’actuellement.

Car la tendance va à la diminution relative de cette catégorie dont l’importance rela-
tive s’établit à 41 % en 2008. Mais l’évolution la plus spectaculaire est celle con-
statée au niveau de la catégorie des isolés qui enregistre une progression de 33 %
passant de 18 % en 1999 à 24 %, actuellement, progression constatée tant chez les
hommes (de 25 à 31 %) que chez les femmes (de 12 % à 18 %).
Quant à la catégorie des chefs de ménage, elle se maintient à 35-36 % aussi bien
pour les hommes que pour les femmes.
Les graphiques 2 et 3 ci-dessous présentent les évolutions des parts relatives des
catégories familiales selon le genre du chômeur.
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GRAPHIQUE 2 : EVOLUTION DES PARTS RELATIVES DES CATEGORIES FAMILIALES DES CHO-
MEURS MASCULINS, 1999-2008

GRAPHIQUE 3 : EVOLUTION DES PARTS RELATIVES DES CATEGORIES FAMILIALES DES CHO-
MEURS FEMININS, 1999-2008 

La régression des cohabitants est principalement due aux femmes dont 55 % rele-
vaient encore de cette catégorie en 1999 pour revenir à 48 % actuellement. Chez les
hommes, par contre, la classe des cohabitants se maintient aux alentours de 34 %.
On peut en retenir qu’en ce qui concerne les chômeurs masculins les 3 catégories
familiales sont pratiquement de même importance relative tandis qu’en ce qui con-
cerne les chômeuses, la catégorie des chefs de ménage reste stable aux alentours de
35 % alors que les catégories de cohabitantes et d’isolées enregistrent des évolutions
inverses : la part des cohabitantes régresse et celle des isolées progresse.
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3. EVOLUTION DE LA CATEGORIE FAMILIALE DES CHOMEURS AU COURS DE LA
PERIODE DE CHOMAGE

Globalement un homme sur 3 et une femme sur 2 sont cohabitants. Et pourtant, au
début d’une période de chômage, la majorité des chômeurs sont…cohabitants ! Les
graphiques 4 et 5 montrent comment évolue la catégorie familiale des chômeurs au
fur et à mesure que la durée du chômage augmente.

GRAPHIQUE 4 : EVOLUTION DE LA CATEGORIE FAMILIALE DES CHOMEURS MASCULINS AU
COURS DE LA PERIODE DE CHOMAGE EN 2007

GRAPHIQUE 5 : EVOLUTION DE LA CATEGORIE FAMILIALE DES CHOMEUSES AU COURS DE LA
PERIODE DE CHOMAGE EN 2007
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Au moment de l’entrée en chômage, les cohabitants sont majoritaires tant chez les
hommes (54 %) que chez les femmes (65 %) tandis que les chefs de ménage ne
représentent que 21 % des hommes et 19 % des femmes.
Rapidement des glissements entre ces deux catégories vont se manifester et la part
des cohabitants va décroître au profit de la catégorie des chefs de ménage. Chez les
hommes un certain glissement vers la catégorie des isolés va aussi se manifester pen-
dant les 18 premiers mois.
Dans l’ensemble, la catégorie des isolés présente, d’ailleurs, une plus grande stabi-
lité au cours de la période de chômage.
Après une période allant de 12 à moins de 15 mois, on constate que le taux de coha-
bitants a décru de 31% chez les hommes et de 18 % chez les femmes.
Sur l’ensemble de la période de chômage considérée, les mêmes évolutions vont se
manifester pour les 2 sexes : la courbe des taux des cohabitants poursuit inexorable-
ment sa régression, tandis que celle des chefs de ménage poursuit sa progression.
Je ne tenterai pas d’approfondir ici les raisons qui sont à la base de ces mouvements.
Ces raisons sont sans doute multiples. J’ose juste espérer que la configuration de nos
allocations de chômage et les discriminations qu’elle instaure, qu’on le veuille ou
non, entre les travailleurs n’ont pas pour conséquence de hâter certaines transfor-
mations de nos vies familiales.
Mais après près de 65 ans d’existence, il est peut-être temps que la sécurité sociale
revoie ses conceptions de la vie familiale et du type de société qu’elle entend dé-
fendre et promouvoir.

4. LES CATEGORIES FAMILIALES DE L’ONEM VUES SOUS L’ANGLE DE LA VIE FAMI-
LIALE

Les catégories familiales qui servent de base au payement des allocations de chôma-
ge de l’ONEM couvrent des situations familiales parfois très différentes. Il suffit pour
s’en convaincre de prendre connaissance des conditions d’admission aux différentes
catégories familiales d’allocations de chômage. Ainsi, par exemple un chômeur isolé
redevable d’une pension alimentaire… bénéficiera du code chef de ménage même si
sa situation familiale réelle est bien d’être isolé.

Il est très intéressant de pouvoir croiser les données relatives aux catégories familia-
les des bénéficiaires de l’ONEM avec des données relatives à la situation familiale de
ces personnes. Il s’agit en fait de la position dans le ménage vis-à-vis de la personne
considérée comme « chef de ménage ».

C’est ce que nous avons pu réaliser dans le cadre d’un projet Agora que nous déve-
loppons actuellement sous l’égide de l’Administration de la Politique scientifique
avec l’aide d’équipes universitaires (CSB et Steunpunt Werk en sociale Bescherming,
KUL). Ce projet étudie l’évolution dans le temps d’un panel représentatif constitué
de 33 % (environ 317.000 individus) des bénéficiaires d’allocations de l’ONEM.
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Cette étude a croisé les données relatives aux bénéficiaires de l’ONEM telles qu’elles
apparaissent à la fin du 1er trimestre 2000 avec celles relatives à leur situation fami-
liale à la fin du mois de décembre 1999. (d’où possibilité de certains glissements et
de certaines contradictions apparentes). Outre les données de l’ONEM, cette étude
utilise les données de la BCSS, de l’ONSSAPL, de l’INAMI, de l’INASTI, de l’ONP et
du Registre national. Nous disposons également de données relatives aux membres
du ménage des personnes de l’échantillon.

Rappelons cependant que les données étudiées ici remontent à l’année 2000 et ne
reflètent donc pas exactement la situation actuelle.

TABLEAU 2 : CROISEMENT ENTRE CATEGORIE FAMILIALE (ONEM) ET SITUATION FAMILIALE DES
CHOMEURS, SELON LE GENRE

Dans l’ensemble, il ressort des données du tableau 2 :

� 33 % des chômeurs vivent dans une famille constituée d’un couple et d’enfant(s) ;
et 2/3 d’entre eux sont chômeurs cohabitants ;

� 21,4 % des chômeurs ont une situation familiale d’isolé, mais vu sous l’angle de
l’ONEM, ¼ d’entre eux bénéficient du statut de chef de ménage ;

� 15,5 % vivent dans une famille monoparentale et pratiquement tous sont chef de
ménage ;

� 14,4 % vivent avec leurs parents et dans 7 cas sur 10 à titre de cohabitants ;

� 12,1 % vivent en couple, sans enfant ; la plupart sont indemnisés en chômage
comme cohabitants.
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Le type de famille où l’on retrouve le plus de chômeurs (33 %) est donc celle formée
par deux personnes vivant en couple avec enfant(s). Mais seul un chômeur sur trois
dans cette situation appartiendra à la catégorie familiale de chef de ménage
(ONEM), les deux autres tiers auront un statut de cohabitants, ce qui signifie que
leur conjoint ou partenaire a une activité professionnelle.

L’image traditionnelle de la famille dominante constituée d’un couple avec enfants
et un seul gagne-pain, est, battue en brèche. Actuellement, c’est bien la famille de 2
adultes qui travaillent avec enfant(s) qui constitue, avec un taux de 22,2 %, le princi-
pal type de famille rencontrée.

On peut se demander si ce type de famille bénéficie bien de la protection sociale à
laquelle elle peut prétendre puisque le partenaire qui tombe en chômage se voit
rapidement réduit au rôle d’assisté social et voit aussi son rôle dans la subsistance de
sa famille fortement compromis.

La notion de salaire d’appoint qui sous-tend ce système correspond-il encore à notre
société d’aujourd’hui ?

4.1. 38,4 CHOMEURS SUR 100 (SOIT 19 HOMMES ET 19,4 FEMMES) SONT CHEFS DE
MENAGE : SUR BASE DE QUELLE SITUATION FAMILIALE ?

4.1.1. Les hommes et les femmes, chefs de ménage :

� 38,5 % des chômeurs (hommes et femmes) sont responsables d’une famille mono-
parentale ;

� 27,7 % vivent dans une famille constituée d’un couple avec enfant(s) ;

� 13,2 % sont isolés ;

� 8,6 % sont chefs de ménage dans une famille où ils occupent la place d’enfant ;

� 8,4 % sont chefs de ménage d’un couple sans enfant.

4.1.2. Les femmes, chefs de ménage

Les femmes chômeuses sont chefs de ménage :

� dans 70,3 % des cas en qualité de responsable d’une famille monoparentale ;

� dans 14,3 % des cas, dans un couple avec enfant(s) ;

� et dans 6 % des cas en qualité d’enfants dans une famille. 375
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4.1.3. Les hommes, chefs de ménage

Quant aux chômeurs masculins, ils sont chefs de ménage :

� dans 41,3 % des cas, dans un couple avec enfant(s) ;

� dans 23,5 % des cas, comme isolés ;

� dans 13,4 % des cas dans un couple sans enfant ;

� dans 11,2 % des cas en qualité d’enfants dans une famille.

4.2. 43,8 CHOMEURS SUR 100 SONT COHABITANTS (14,5 HOMMES ET 29,3 FEMMES),
QUELLE EST LEUR SITUATION FAMILIALE REELLE ?
Dans l’ensemble, 43,8 chômeurs sur 100 sont cohabitants. Selon le genre, on relève
32,6 % de chômeurs masculins cohabitants et 52,7 % de chômeuses cohabitantes.

GRAPHIQUE 6 : REPARTITION DES CHOMEURS COHABITANTS SELON LE TYPE DE FAMILLE

A la lecture du graphique 6, il appert, lorsque l’on considère l’ensemble des chô-
meurs cohabitants, que :

� 50,8 % vivent dans une famille avec enfant(s) où les 2 conjoints travaillent ;

� 23,4 % vivent, comme enfants, dans une famille

� 19,2 % sont membres d’une famille constituée d’un couple sans enfants où les 2
conjoints travaillent.
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Si l’on considère les chômeurs cohabitants selon le genre, il apparaît que :

� les femmes sont cohabitantes principalement – à raison de 59,8 % - parce qu’elles
vivent dans une famille avec enfant(s) où les 2 conjoints travaillent tandis que les
hommes ne sont concernés par cette situation que dans 32,6 % des cas ;

� les hommes sont cohabitants, d’abord (41,4 %) parce qu’ils vivent comme enfant
dans une famille, cas de figure qui ne concerne que 14,4 % des chômeuses ;

� peu de différence selon le genre au niveau des cohabitants vivant dans un couple
sans enfant : 17 % des hommes et 20 % des femmes en chômage vivent donc dans
un couple sans enfant où les 2 partenaires travaillent.

Remarquons que plutôt que de parler de 2 conjoints qui travaillent, il serait plus
exact de dire travaillaient puisque cette situation concerne la période préalable à la
mise au chômage.

4.3. LES ISOLES
Enfin, il y a peu à dire des 17,9 chômeurs sur 100 qui sont isolés et qui relèvent
principalement de la situation familiale des isolés.

4.4. CHARGES FAMILIALES ET CHOMAGE
Nous en savons un peu plus maintenant, sur base de ce panel (période 1999-2000),
sur la situation familiale des personnes qui relèvent de l’assurance-chômage.

Un dernier enseignement que nous pouvons tirer de l’analyse des résultats concerne
les charges familiales auxquelles doivent faire face les chômeurs et les chômeuses
dans leur vie quotidienne, partant du point de vue que les charges familiales sont
principalement liées à la présence d’enfants dans le ménage.

Lorsque l’on regarde, telle qu’elle apparaît dans le tableau 2, la répartition des chô-
meurs selon la situation familiale et la catégorie familiale attribuée par l’ONEM, on
constate que :

� 48 % des chômeurs vivent dans une famille avec enfant(s) (couples avec enfant(s)
et familles monoparentales), soit selon le genre :

– 62,2 % des chômeuses (20,3 % dans un couple avec enfant(s) et 14,2 % dans une
famille monoparentale par rapport à 55,5 % de chômeuses) ;

– 31 % des chômeurs masculins (soit 13 % + 1 % par rapport à 45 %).
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� 26 %, seulement, des chômeurs sont effectivement chefs de ménage dans une
telle famille, soit selon le genre :

– 30 % des chômeuses (soit 3 % + 14 % par rapport à 55 %) ;
– 20 % des chômeurs masculins (soit 8 % + 1 % par rapport à 45 %).

Davantage présentes dans des familles avec enfant(s), principalement des familles
monoparentales, et effectivement davantage indemnisées comme chef de ménage
dans des familles avec enfants, il n’est guère difficile de voir que les femmes en chô-
mage sont aussi, plus que leurs homologues masculins, confrontées à des charges
familiales dans leur vie quotidienne.

5. EVALUATION DES COUTS ET ECONOMIES DE DEPENSES LIES A LA CLASSIFICATION
« FAMILIALISEE » DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE

La classification des allocations de chômage selon la catégorie familiale induit des
montants différents selon que l’on est cohabitant, isolé ou chef de ménage : mon-
tant majoré si l’on est chef de ménage et réduit si l’on est cohabitant. 

Cette classification « familialisée » des allocations de chômage se répercute, bien évi-
demment sur les dépenses en matière de chômage. 

Nous allons tenter ici d’évaluer cet impact.

5.1. DROITS PROPRES, CONTRIBUTIFS OU NON CONTRIBUTIFS, DROITS PROPRES NON
PERÇUS, DROITS DERIVES…. COMMENT QUALIFIER LES ALLOCATIONS DE CHOMA-
GE PAYEES ?
On peut effectivement examiner les droits à la sécurité sociale sous différents angles
(2): 

� l’angle juridique, pose la question de savoir qui donne naissance au droit et per-
met de distinguer :

– les droits propres : ouverts par soi-même ;

– les droits dérivés : ouverts par un tiers.

� l’angle financier qui consiste à déterminer comment le droit est financé permet de
distinguer :

– droits contributifs : une contribution existe ;
– droits non contributifs : il n’existe pas de contribution.

(2) Michel Deffet et Christel Nuyens, Essai sur les droits dérivés, in Revue belge sécurité sociale, 3e
trimestre, 1999.378
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Ces définitions étant posées, il est évident que beaucoup de combinaisons sont pos-
sibles.

Et qu’en est-il des allocations de chômage ?

Les allocations d’assurance-chômage sont avant tout des droits propres ouverts par
la personne sans emploi elle-même, qui doit répondre à certaines conditions de
prestations, d’études... Elles sont, en principe, des droits contributifs puisque des
cotisations sont dues par les travailleurs et leurs employeurs.

On peut considérer l’allocation accordée au chômeur isolé comme étant le droit
propre de base. Le supplément accordé au chef de ménage en plus du montant de
base devient un droit dérivé accordé indirectement au conjoint et aux autres per-
sonnes constituant une charge de famille pour le chômeur. 

Quant à la réduction d’allocations que subit le cohabitant par rapport à l’isolé et qui
réduit progressivement jusqu’au forfait, le revenu de remplacement versé par l’assu-
rance chômage, il s’agit bien évidemment d’un droit propre non perçu.

Nous évoquerons principalement ici les allocations de chômage acquises sur base
de prestations de travail. Les personnes admises aux allocations de chômage sur
base de leurs études bénéficient cependant d’un droit propre non contributif. 

Le lecteur intéressé trouvera, en annexes, le détail assez fastidieux des calculs aux-
quels nous nous sommes attelés.

5.2. EN RESUME, LES DROITS DERIVES ET LES DROITS NON PERÇUS EN ASSURANCE
CHOMAGE

5.2.1. Les droits dérivés au bénéfice des chefs de ménage

TABLEAU 3 : DIFFERENCES EN EUR PAR RAPPORT AUX ISOLES – PAR SEXE ET AU TOTAL

Les droits dérivés perçus par les chômeurs chefs de ménage en 2007 par rapport
aux isolés s’élèvent à 232 millions d’EUR dont 60 % concernent des chômeurs mas-
culins et 40 % des chômeurs féminins.
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5.2.2. Les droits propres non perçus par les cohabitants

TABLEAU 4 : DIFFERENCES EN EUR PAR RAPPORT AUX ISOLES – PAR SEXE ET AU TOTAL

Les droits non perçus par les chômeurs cohabitants s’élèvent pour l’année 2007 à
461 millions d’EUR dont 33 % concernent des chômeurs masculins et 67 % des chô-
meurs féminins.

5.2.3. L’impact de la « ”familialisation” » des allocations de chômage selon le genre

TABLEAU 5 : PART (EN % DES DEPENSES) DES DROITS NON PERÇUS ET DES DROITS DERIVES EN
CHOMAGE COMPLET ET TEMPORAIRE – PAR SEXE ET AU TOTAL

Montants des dépenses, des droits non perçus, des droits dérivés et de l’impact total sont indiqués en EUR.

Si l’on relativise le montant des droits non perçus par les cohabitants en fonction
des dépenses qui les concernent, on constate que les droits non perçus par les fem-
mes sont généralement plus importants que ceux non perçus par les hommes.
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Les droits non perçus par les femmes en chômage complet atteignent, en effet, 11,5
% des dépenses alors qu’ils se limitent à 5,0 % des dépenses pour les hommes. 

La situation s’inverse lorsque l’on parle de droits dérivés, les hommes bénéficiant
d’un droit dérivé plus important (5,2 %) que les femmes (3,5 %). En chômage tem-
poraire, les droits non perçus par les hommes correspondent à 5,4 % des dépenses
contre 6,6 % pour les femmes.

5.2.4. Impact total de la « familiarisation » en chômage complet et temporaire
Si l’on fait la différence entre droits non perçus et droits dérivés, tant en chômage
complet qu’en chômage partiel, on constate que l’impact de la « familialisation » des
allocations de chômage est pratiquement nul en ce qui concerne les chômeurs mas-
culins où droit non perçus et droit dérivés sont presque équivalents se limitant à un
solde de -10.347.665 EUR, soit un impact négatif de 0,34 % des dépenses con-
cernées. Ce qui est loin d’être le cas en ce qui concerne les femmes où droits non
perçus et droits dérivés enregistrent un solde de -214.059.061 EUR, mettant en évi-
dence un impact négatif de 8,03 %.

Pour l’ensemble des dépenses en chômage complet et en chômage temporaire, l’im-
pact de la « familialisation » s’établit à -4,0 % du total des dépenses.

CONCLUSIONS

Voilà près de 65 ans que la sécurité sociale belge nous assure une protection sociale
tout au long de notre vie en s’appuyant sur les principes de solidarité et d’assurance.
Tout naturellement, elle s’est placée dans une perspective de “familialisation” accor-
dant une protection particulière à ce qui était la famille belge type des années
d’après-guerre : le couple avec enfants où l’homme est le gagne-pain et la femme,
gardienne du foyer, s’occupe des enfants et du ménage.

L’assurance-chômage lui a emboîté le pas en plaçant sa mission essentielle d’octroi
d’un revenu de remplacement dans la même optique. Mais la “familialisation” des
allocations de chômage va nettement plus loin qu’accorder un complément à ceux
qu’elle considère comme chefs de ménage parce qu’ils ont - pense-t-on - davantage
de charges familiales. Elle réduit, en effet, immédiatement sans période transitoire,
le revenu de remplacement de ceux – les cohabitants - dont la situation familiale
devrait – estime-t-on - leur permettre d’amortir plus facilement l’impact de la perte
du revenu professionnel. Et lorsque l’on se penche sur l’évolution historique, on
constate que les cohabitants que l’on dit incorrectement sans charge de ménage
sont devenus au cours du temps les parents pauvres de l’assurance-chômage tom-
bant rapidement dans une situation d’assistés.
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Après un an de chômage, ils se retrouvent déjà avec une allocation limitée à 40 % du
salaire plafonné et après 3 mois supplémentaires, prolongés en fonction de leur acti-
vité professionnelle antérieure, ils devront se contenter d’un forfait de l’ordre de 23
% du salaire plafonné alors que pendant toute la durée du chômage les chefs de
ménage maintiendront une allocation de 60 % et les isolés de 60 % la première
année et de 53 % par la suite.

Est-ce un hasard si davantage de femmes se retrouvent dans la catégorie des cohabi-
tants et sont surreprésentées parmi les cohabitants en seconde période (65 %) et au
forfait (75 %)? 

Il faut bien admettre qu’au cours du temps, la réglementation chômage n’a pas été
particulièrement tendre avec elles.

Et pourtant les choses changent, la société évolue, les familles évoluent…

Il est frappant de constater qu’au moment de l’entrée en chômage, les cohabitants
sont majoritaires tant chez les hommes (54 %) que chez les femmes (65 %) tandis
que les chefs de ménage ne représentent que 21 % des hommes et 19 % des fem-
mes. Rapidement, des glissements entre ces deux catégories vont se manifester et la
part des cohabitants va décroître au profit de la catégorie des chefs de ménage.
Chez les hommes un certain glissement s’opère également vers la catégorie des
isolés.

Après une période de <15 mois, on constate que la part des cohabitants a déjà décru
de 31 % chez les hommes et de 18 % chez les femmes.

Quant à la famille dominante, modèle de notre sécurité sociale du début, et consti-
tuée d’un couple avec enfants et un seul gagne-pain, l’homme, il serait grand temps
de se rendre compte qu’elle n’est plus la norme de notre société actuelle puisque
seuls 8 % des bénéficiaires de l’ONEM répondent encore à cette définition.

La famille la plus représentée actuellement avec un taux de 22,2 % est une famille
constituée par un couple avec enfant(s) où les 2 conjoints ou partenaires travaillent
et partagent les charges familiales. Il convient malheureusement de mettre cela à
l’imparfait car le partenaire qui tombe en chômage se voit rapidement réduit au rôle
d’assisté social et ne pourra plus, comme avant d’avoir perdu son emploi, assumer
son rôle dans la subsistance de sa famille et le respect des engagements pris précé-
demment.

La notion de salaire d’appoint qui sous-tend ce système correspond-elle encore réel-
lement à notre société d’aujourd’hui ? On peut réellement se demander si ces famil-
les bénéficient bien de la protection sociale à laquelle elles peuvent prétendre. 
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IMPACT DE LA « FAMILIALISATION » EN CHOMAGE COMPLET ET TEMPORAIRE

En prenant comme allocation de base celle dont bénéficie l’isolé, le droit dérivé
étant le supplément qui avantage le chef de ménage par rapport à l’isolé et le droit
non perçu, la diminution que subit le cohabitant par rapport à l’isolé, on peut ten-
ter, avec toute la prudence nécessaire, d’évaluer l’impact de la “familialisation” des
allocations de chômage sur les dépenses.

En faisant la différence entre droits non perçus et droits dérivés, tant en chômage
complet qu’en chômage temporaire, on constate que pour l’ensemble des dépen-
ses, l’impact de la « familialisation » s’établit à -4,0 % du total des dépenses, ce qui
signifie que notre système actuel correspond à une économie de 4 % par rapport à
un système d’allocations où tous seraient indemnisés sur base du taux isolé.

Cet impact est pratiquement nul en ce qui concerne les chômeurs masculins où
droits non perçus et droits dérivés sont pratiquement équivalents se limitant à un
impact négatif de 0,34 % des dépenses concernées.

Ce qui est loin d’être le cas pour les femmes où la comparaison entre droits dérivés
et droits non perçus met en évidence un impact négatif de 8,03 % des dépenses con-
cernées.
L’importance des droits non perçus par les femmes est en grande partie imputable
au fait qu’elles sont largement majoritaires au niveau des cohabitants en 2ème pério-
de avec 65 % des effectifs ainsi qu’au niveau des cohabitants au forfait, avec 75 %
des effectifs.

Ainsi donc ce sont bien les femmes en chômage qui supportent principalement le
coût de la “familialisation” des dépenses et qui en sont les principales victimes. 

Dans une société où l’on prône la participation de tous au monde du travail, où la
hausse du taux d’emploi des femmes constitue un objectif majeur de la politique de
l’emploi, on peut se demander à quelle logique répond encore la pénalisation que
subissent les chômeurs lorsqu’ils appartiennent à la catégorie des cohabitants.

Un système individualisé d’allocations de chômage serait plus équitable et aurait,
non seulement un impact social positif en contribuant à maintenir plus longtemps la
cohésion des ménages mais aussi un impact économique indéniable car les familles
à deux revenus sont parmi celles qui soutiennent le plus l’activité économique du
pays.

Face à une société qui change, n’est-il pas temps d’envisager également une évolu-
tion des principes de base de l’assurance chômage ?
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ANNEXE : EVALUATION DES COUTS ET ECONOMIE DE DEPENSES LIES A LA CLAS-
SIFICATION FAMILIALISEE DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE

A.1. LES ALLOCATIONS DE CHOMAGE EN CHOMAGE COMPLET, SANS COMPLEMENT
D’ANCIENNETE

TABLEAU I: LES ALLOCATIONS DE CHOMAGE EN CHOMAGE COMPLET – 2007

Remarquons d’emblée que les femmes sont largement majoritaires au niveau des
cohabitants en 2ème période avec 65 % des effectifs ainsi qu’au niveau des cohabi-
tants au forfait, avec 75 % des effectifs.

A.1.1. Le droit propre contributif du chômeur isolé

Le droit propre du chômeur isolé pris en considération a été calculé sur base de la
situation 2007.

Depuis le 1er janvier 2008, le pourcentage d’indemnisation de chômeurs isolés en
2e période est passé de 50 à 53 %, diminuant le droit dérivé des chefs de ménage
mais augmentant le droit non perçu des cohabitants (pourcentage inchangé à 40 %).
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A.1.2. Les droits dérivés des chômeurs chefs de ménage en 2007

TABLEAU II : DIFFERENCES EN EUR DES CHEFS DE MENAGE PAR RAPPORT AUX ISOLES – PAR SEXE

Le droit dérivé pour charge de famille du chômeur chef de ménage correspond au
supplément perçu par rapport à l’allocation de l’isolé considérée comme allocation
de base.

Le calcul du droit dérivé des chefs de ménage a été effectué en ramenant l’allocation
journalière moyenne au taux que perçoit l’isolé en seconde période (en 2007 : 50 %
au lieu de 60 %). La différence journalière obtenue, c’est-à-dire le droit dérivé journa-
lier est de 6,30 EUR pour les hommes et de 6,00 EUR pour les femmes.

Le droit dérivé total des chefs de ménage en 2007 est de 196.844.409 EUR dont
107.861.042 EUR concernent des hommes et 88.983.367 EUR, des femmes.

A.1.3. Les droits propres non perçus des chômeurs cohabitants

TABLEAU III : DIFFERENCES EN EUR DES COHABITANTS PAR RAPPORT AUX ISOLES – PAR SEXE
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Par les hommes Unités  
physiques 

Jours Différence 
journalière 

Total 

Cohabitants 1ère période 24.597 5.912.360 -3,2 € -19.104.127 € 
Cohabitants 2ème période 12.138 3.232.489 -6,5 € -21.081.664 € 
Cohabitants 3ème période 14.793 4.075.467 -15,9 € -64.716.871 € 

Total 51.573 13.220.315  -104.902.662 € 
 
Par les femmes Unités  

physiques 
Jours Différence 

journalière 
Total 

Cohabitants 1ère période 26.519 6.060.318 -3,1 € -18.585.651 € 
Cohabitants 2ème période 22.348 5.516.119 -6,2 € -34.149.084 € 
Cohabitants 3ème période 46.477 12.591.303 -15,1 € -189.757.583 € 

Total 95.345 24.167.740  -242.492.317 € 
 



Le même calcul est fait pour les droits non perçus par les cohabitants.

Pour les hommes cohabitants en chômage complet, les droits non perçus s’élèvent à
104.902.662 EUR, tandis que pour les femmes cohabitantes, les droits non perçus
atteignent 242,5 millions EUR.

La répartition des cohabitants selon les 3 périodes successives montre que les fem-
mes sont particulièrement nombreuses au niveau de la troisième période indem-
nisée au forfait. Près de la moitié des femmes cohabitantes – 49 % – sont indem-
nisées au forfait alors que chez les hommes, l’indemnisation au forfait ne concerne
que 29 %.

Les femmes représentent d’ailleurs, avec 46.477 allocataires sur 61.270, près de 76
% de l’ensemble des cohabitants au forfait.

A.2. LES ALLOCATIONS DE CHOMAGE EN CHOMAGE COMPLET, AVEC COMPLEMENT
D’ANCIENNETE

A.2.1. Les droits dérivés des chômeurs chefs de ménage en 2007

TABLEAU IV : DIFFERENCES EN EUR PAR RAPPORT AUX ISOLES – PAR SEXE

Les droits dérivés pour les chefs de ménage avec complément d’ancienneté s’élè-
vent pour 2007 à :

� 31.843.960 EUR pour les hommes ;
� 3.378.748 EUR pour les femmes.
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A.2.2. Les droits propres non perçus des chômeurs cohabitants

TABLEAU V : DIFFERENCES EN EUR PAR RAPPORT AUX ISOLES – PAR SEXE ET AU TOTAL

Les droits non perçus par les cohabitants avec complément d’ancienneté s’élèvent à :

� 28.255.505 EUR pour les hommes ; 

� 63.928.589 EUR pour les femmes.

A.3. LES ALLOCATIONS DE CHOMAGE EN CHOMAGE TEMPORAIRE

TABLEAU VI : NOMBRE DE CHOMEURS TEMPORAIRES ET MONTANTS JOURNALIERS PAR CATE-
GORIE FAMILIALE, PAR SEXE ET AU TOTAL
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Par les hommes Unités  
physiques 

Jours Différence 
journalière 

Droit propre 
non perçu 

Cohabitants complément 
d’ancienneté 

 
23.058 

 
7.025.936 

 
-3,99 

 
-28.033.485 € 

Cohabitants 3ème période 
Complément d’ancienneté 

 
40 

 
11.943 

 
-18,59 

 
-222.020 € 

Total 23.098   -28.255.505 € 
 
Par les femmes Unités  

physiques 
Jours Différence 

journalière 
Droit propre 
non perçu 

Cohabitants complément 
d’ancienneté 

 
40.950 

 
11.869.358 

 
-5,25 

 
-62.314.130 € 

Cohabitants 3ème période 
Complément d’ancienneté 

 
294 

 
88.624 

 
-18,22 

 
-1.614.729 € 

Total 41.245   -63.928.859 € 



En chômage temporaire, les allocations de chômage sont identiques pour les deux
catégories de chefs de ménage et d’isolés et se calculent au taux de 65 % du salaire
plafonné.

Seuls les cohabitants reçoivent une allocation moins élevée, calculée à raison de 60
% du salaire plafonné. Le chômage temporaire n’applique pas les mêmes taux que le
chômage complet.

Il est remarquable de constater que les hommes sont particulièrement nombreux
dans la catégorie des cohabitants dont ils représentent 79 % des effectifs.

Il n’y a donc pas, en chômage temporaire, de droit dérivé pour les chefs de ménage
mais bien un droit propre non perçu pour les chômeurs cohabitants.

A.3.1. Les droits propres non perçus des chômeurs cohabitants en chômage temporaire

TABLEAU VII : DIFFERENCES EN EUR PAR RAPPORT AUX CHEFS DE MENAGE ET ISOLES – PAR SEXE

Les droits non perçus par les cohabitants en chômage temporaire s’élèvent, pour
2007 à :

� 16.894.501 EUR pour les hommes ;

� 4.541.555 EUR pour les femmes.
____________
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LA SUSPENSION DU BENEFICE DES
ALLOCATIONS DE CHOMAGE

PAR DOMINIQUE BAUWENS

Attaché, Service d’études, Office national de l’Emploi

1. INTRODUCTION

On dit souvent que le système belge de l’assurance-chômage est unique au monde
du fait qu’une fois ouvert, le droit au paiement de l’allocation de chômage n’est pas
limité dans le temps. A l’inverse, chez nos voisins, la durée d’indemnisation est d’of-
fice limitée dans le temps et dépend d’une part, de la durée des cotisations sociales
versées au préalable par l’intéressé qui se retrouve en chômage (ou à défaut, de la
durée du travail presté précédemment par celui-ci) et d’autre part, de l’âge de l’inté-
ressé.

Toutefois, ces 2 systèmes qui apparaissent de prime abord comme radicalement
opposés s’avèrent à l’analyse plus proches qu’on ne le pense :
� chez nos voisins existe un dispositif inconnu en Belgique qui se substitue à l’assu-

rance-chômage en cas de fin de droit et qui s’appelle l’assistance-chômage ; or, ce
dispositif ouvre dans bien des cas un droit d’une durée illimitée et un revenu de
remplacement passablement élevé (1);

� en Belgique, le compteur individuel de durée du chômage fixé par l’art. 80 (2)
fonctionnait d’une manière tellement restrictive (remise à zéro après 24 mois de
travail à temps plein ininterrompu) qu’il agissait tel un « mécanisme aveugle » (3)
qui s’appliquait inexorablement même en cas de reprise répétée du travail durant
des périodes de temps insuffisamment longues pour retomber en 1ère période
d’indemnisation.

(1) Ainsi, des allocations d’assistance chômage dont le montant est de 10 % inférieur à celui de l’assu-
rance chômage sont versées de manière illimitée en Allemagne et en Autriche.
(2) Cf. Chapitre 2.3 ; l’utilisation de l’imparfait se justifie par le fait que l’application de l’art.80 est
actuellement suspendue.
(3) Il était ainsi possible que la procédure d’exclusion soit lancée à l’encontre d’une personne au tra-
vail.
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On peut distinguer 2 dispositifs successifs de suspension du bénéfice des allocations
de chômage en vertu de la durée du chômage : 
� d’une part, la suspension du bénéfice des allocations de chômage du fait d’un chô-

mage anormalement long ou répétitif qui fut introduite au début des années 50 et
organisée successivement par l’article 77 quinquies de l’Arrêté du Régent du 26
mai 1945, l’article 143 de l’A.R. du 20 décembre 1963 et enfin, l’article 80 de
l’A.R. du 25 novembre 1991 ;

� d’autre part, la suspension du bénéfice des allocations de chômage dans le cadre
de la procédure d’activation du comportement de recherche d’emploi qui fut
mise en place en juillet 2004 et relève de l’art. 59bis à 59decies de l’A.R. du 25
novembre 1991 (A.R. du 4 juillet 2004), procédure qui déborde la simple problé-
matique du chômage de longue durée.

Nous allons retracer l’histoire de ces 2 dispositifs et tenter de démontrer que le
système de l’assurance-chômage belge est bien limité dans le temps dans le cas de
certaines populations déterminées : celles qui sont visées successivement par ces 2
dispositifs.

2. 1ER DISPOSITIF - LE CHOMAGE ANORMALEMENT LONG OU REPETITIF

2.1. L’ARTICLE 77 QUINQUIES DE L’ARRETE DU REGENT DU 26 MAI 1945
Peu après la création de l’Office national du Placement et du Chômage (ONPC) par
l’Arrêté du Régent du 26 mai 1945, un article 77 quinquies est introduit (4) qui sti-
pule que « les chômeurs complets indemnisés exerçant une profession accessoire
ou cohabitant avec un travailleur indépendant ainsi que les femmes mariées en chô-
mage complet peuvent être exclus du bénéfice des allocations de chômage lorsque
leur chômage se prolonge ou se renouvelle anormalement ». L’ancêtre du tristement
célèbre article 80 (5) venait de naître déjà teinté d’une coloration franchement
machiste.

L’art. 77 quinquies de l’A.R. du 13 décembre 1951 prévoyait l’exclusion pure et
simple ; en octobre 1953, l’exclusion pure et simple fut complétée, pour les cas les
moins graves, par la « limitation de la durée d’indemnisation par trimestre civil au
nombre de journées de travail prestées au cours du trimestre précédent ».
L’objectif avéré de la réglementation de l’époque était de « faire obstacle à l’envahis-
sement de l’assurance-chômage par des non salariés » (6) et « les chômeurs pour qui
l’indemnité de chômage ne constituait qu’un appoint apporté aux ressources non
négligeables du ménage » (7).

(4) Par l’A.R. du 13 décembre 1951, entré en vigueur en avril 1952.
(5) L’art.80 est célèbre au sein de la population des chômeurs où il signifie « exclusion ».
(6) Rapport annuel 1952, p. 30.
(7) Ibidem.
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Cependant, pour protéger la personne de l’arbitraire de l’administration, le direc-
teur du Bureau régional ne pouvait prononcer d’exclusion que sur avis conforme
d’une commission consultative. Ainsi, en 1952, sur 7.980 cas soumis aux commis-
sions consultatives, 3.584 exclusions furent prononcées soit, 59 %.

GRAPHIQUE 1 : EVOLUTION PARALLELE DU NOMBRE DE CHOMEURS COMPLETS INDEMNISES
ET DU NOMBRE DE SUSPENSIONS PRONONCEES EN VERTU DE L’ART 77 QUINQUIES

A l’exception des 2 premières années de mise en route de l’art. 77 quinquies, on
note une corrélation entre l’évolution du nombre de chômeurs complets et celle du
nombre de suspensions pour chômage anormalement long ou répétitif.
Cette corrélation est particulièrement vraie pour les femmes qui représentaient l’im-
mense majorité des personnes suspendues : sur les 8.964 cas de suspensions pron-
oncées en 1954, 7.620 cas concernent des femmes.

Encore plus éloquent, le pourcentage par sexe du nombre de personnes suspendues
au sein de la population des chômeurs complets indemnisés révèle une grande dis-
crimination à l’encontre des femmes.
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GRAPHIQUE 2 : EVOLUTION COMPAREE DE LA PART RELATIVE DES PERSONNES SUSPENDUES
DANS LA POPULATION DES CHOMEURS COMPLETS INDEMNISES SELON LE SEXE

Au cours de l’année 1955, 14 % des chômeuses complètes indemnisées furent ainsi
suspendues pour chômage anormalement long ou répétitif.

L’A.R. du 27 décembre 1961 modifia sensiblement la portée de l’art. 77 quinquies
en généralisant son application à l’ensemble des chômeurs complets ou partiels
(temporaires). Toutefois, l’A.M. du 10 avril 1962 limita comme suit les catégories de
chômeurs dont la situation devait être examinée en vue de l’application éventuelle
des dispositions de l’art. 77 quinquies :
� les chômeurs dont la durée de chômage est d’au moins :
- 6 mois pour les < 26 ans ;
- 12 mois pour ceux de 26 à <36 ans ;
- 18 mois pour ceux de 36 à <46 ans ;
- 24 mois pour ceux de 46 à <56 ans ;
� les chômeurs qui, étant âgés de moins de 56 ans, n’ont pas travaillé au moins 78

jours durant chacune des 2 dernières années civiles.

Il résulte de l’extension/limitation du champ d’application de l’art. 77 quinquies une
diminution du nombre d’exclusions au cours des années ultérieures (cf. graphique
3).

2.2. L’ARTICLE 143 DE L’A.R. DU 20 DECEMBRE 1963
Le nouvel Arrêté Royal du 20 décembre 1963 remplaça l’Arrêté du Régent du 26 mai
1945 ; l’art. 77 quinquies fut remplacé par l’art. 143 qui stipulait que « lorsque l’état
de chômage, tant des chômeurs complets que des chômeurs partiels, se prolonge
ou se renouvelle de manière anormale, le bénéfice des allocations de chômage peut
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être refusé aux intéressés ou l’octroi des allocations être limité par trimestre civil, à
un nombre de jours correspondant, au maximum, au nombre de journées de travail
accomplies au cours du semestre civil précédent. »

Le Ministre fixa dans l’A.M. du 4 juin 1964 en son article 64 les catégories de chô-
meurs dont la situation doit être examinée en vue de l’application éventuelle des
dispositions de l’art. 143 ; il reprit les mêmes catégories que celles énoncées dans
l’A.M. du 10 avril 1962, à l’exception des travailleurs des ports et des pêcheurs en
mer (52 jours de travail au lieu de 78 durant chacune des 2 dernières années civiles).

Les critères d’appréciation de l’anormalité de la durée du chômage ou de sa fréquen-
ce furent également spécifiés ; ils sont au nombre de 4 (art. 63 de l’A.M. du 4 juin
1964) :
� le passé professionnel ;
� la situation familiale ou sociale ;
� les circonstances économiques : possibilités d’emploi, âge, profession ;
� la capacité physique.

En 1967, un nouvel arrêté généralisa la portée des dispositions de l’art. 143 aux tra-
vailleurs occupés dans un emploi à temps réduit pour échapper au chômage.

Il est impossible d’estimer exactement la population visée par les critères mis en
place depuis l’A.R. du 27 décembre 1961 ; en effet, nous ne disposons pas de statis-
tiques croisant l’âge et la durée de chômage. Aussi, le graphique suivant est simple-
ment présenté à titre indicatif : il comptabilise l’ensemble des chômeurs complets et
partiels (8) sans tenir compte de l’âge ni de la durée de chômage.

(8) Comme le nombre de chômeurs partiels est établi sur base d’une moyenne journalière, nous
avons appliqué un multiplicateur (3,6) pour rendre ce nombre comparable au nombre de chômeurs
complets établi quant à lui sur base d’une moyenne mensuelle. Ce multiplicateur est construit en se
référant aux données réelles relevées au cours des années ultérieures (de janvier 1992 à décembre
2004).
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GRAPHIQUE 3 : EVOLUTION PARALLELE DU NOMBRE DE CHOMEURS COMPLETS ET PARTIELS
INDEMNISES (9) ET DU NOMBRE DE SUSPENSIONS PRONONCEES EN VERTU DES ART 77 QUIN-
QUIES ET 143

Au cours de cette période caractérisée par un faible taux de chômage, le nombre de
suspensions régressa jusqu’en 1966 pour ensuite entamer une remontée continue
jusqu’en 1974.
Malgré cette hausse, nous sommes encore très loin des taux de suspension élevés
du début des années 50. Pourtant, il demeure toujours une discrimination à l’encon-
tre des femmes (cf. graphique 4).

(9) Y compris les travailleurs à temps partiel involontaire à partir de 1968.
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GRAPHIQUE 4 : EVOLUTION COMPAREE DE LA PART RELATIVE DES PERSONNES SUSPENDUES
DANS LA POPULATION DES CHOMEURS COMPLETS ET PARTIELS INDEMNISES (10)

La flambée des prix du pétrole au cours de l’année 1974 déclencha une crise écono-
mique d’une ampleur gigantesque qui se traduisit dès l’année suivante par de nom-
breuses pertes d’emploi, la montée du chômage et un grave déséquilibre des finan-
ces publiques. Des mesures drastiques s’imposèrent comme l’extension des formu-
les de prépension et de remise au travail par les pouvoirs publics (stage des jeunes,
cadre spécial temporaire etc) mais également la multiplication des décisions de sus-
pension et de limitation du bénéfice des allocations de chômage. Jusqu’en 1975,
toute décision était soumise à l’avis obligatoire d’une Commission consultative qui
siégeait près le bureau régional du chômage et au sein de laquelle les syndicats étai-
ent représentés. A dater de l’A.R. du 1976, l’Inspecteur du chômage pourra se pas-
ser de l’avis de la Commission consultative pour décider ; toutefois, le chômeur
sanctionné gardera l’opportunité de faire appel de cette décision auprès de ladite
commission.

Depuis le 1er janvier 1981, l’Inspecteur du chômage prend désormais seul la déci-
sion d’exclusion ou de limitation des droits, sans consultation préalable de la Com-
mission consultative. Par ailleurs, du fait de l’aggravation importante du chômage,
un assouplissement des durées maximales est introduit :
� <26 ans 9 mois ;
� de 26 à <36 ans 18 mois ;
� de 36 à <46 ans 27 mois ;
� de 46 à <56 ans 36 mois.

(10) Y compris les travailleurs à temps partiel involontaire à partir de 1968.
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Suite à l’éviction de la Commission consultative de la procédure de suspension du
bénéfice des allocations de chômage et malgré l’assouplissement des durées, on
assiste durant la période 1975-1984 à une forte augmentation du nombre de suspen-
sions.

GRAPHIQUE 5 : EVOLUTION PARALLELE DU NOMBRE DE CHOMEURS COMPLETS ET PARTIELS
INDEMNISES + TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL INVOLONTAIRE ET DU NOMBRE DE SUSPENSIONS
PRONONCEES EN VERTU DE L’ART 143

La décennie 1975-1984 est une période sombre pour le chômage ; celui-ci atteint
des sommets inégalés au plus noir de la crise économique. Le nombre de suspen-
sions suit la même tendance haussière en passant en quelques années de 1.100 à
plus de 8.000 suspensions.
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GRAPHIQUE 6 : EVOLUTION COMPAREE DE LA PART RELATIVE DES PERSONNES SUSPENDUES
DANS LA POPULATION DES CHOMEURS COMPLETS ET PARTIELS INDEMNISES + TRAVAILLEURS A
TEMPS PARTIEL INVOLONTAIRE SELON LE SEXE

Ce sont les femmes, les principales victimes de cette hausse continue du nombre de
suspensions. Toutefois, en valeurs relatives, cette décennie ressemble à la précéden-
te : au cours de ces années, un maximum de 2,5 % des chômeuses complètes et par-
tielles indemnisées furent suspendues.

L’A.R. du 4 juin 1985 procède à une série de modifications très importantes qui ont
pour but d’ « objectiver » l’application de l’art. 143. D’une part, il introduit 2 nou-
veaux critères dans la détermination de la durée maximale : le sexe et le bureau
régional (c-à-d le lieu de domicile de l’intéressé). Dorénavant, c’est par bureau, par
sexe et par classe d’âge que des durées vont être fixées. D’autre part, il ne parle plus
de durées maximales mais bien de durées moyennes par bureau, par sexe et par clas-
se d’âge (11). Si la durée de l’intéressé dépasse le double de la durée moyenne en
question, il sera soumis aux critères d’appréciation de l’anormalité de son chômage.

L’objectivation de l’application de l’art. 143 débouche d’emblée sur une baisse sen-
sible du nombre de suspensions : de 8.163 en 1984 à 1.569 en 1985. Elle se traduit
également par des durées moyennes différenciées selon le sexe, l’âge et le lieu d’ha-
bitation. Ces différences sont importantes : pour les hommes, la durée moyenne
varie de 18 à 48 mois en fonction de la classe d’âge et du bureau de chômage et
pour les femmes, de 20 à 81 mois. Le sérieux coup de frein porté au nombre de sus-

(11) Cf. tableau repris en annexe 1.
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pensions coïncide d’ailleurs avec d’autres mesures prises à la même époque (12) qui
reconnaissent le caractère sociétal, objectif du chômage et tentent donc d’en atténu-
er les effets négatifs sur les individus concernés.

Enfin, l’A.R. du 4 juin 1985 restreint la durée de la suspension pour chômage anor-
malement long à 52 semaines et requiert l’avis de la Commission consultative si, à
l’issue des 52 semaines, l’Inspecteur envisage d’exclure l’intéressé du bénéfice des
allocations de chômage pour une durée indéterminée (la suspension limitée à 52
semaines a été supprimée dès 1987).

Un an plus tard, l’A.R. du 30 décembre 1986 procède à un changement encore plus
radical : il limite le champ d’application de la mesure d’exclusion aux seuls travail-
leurs :
� âgés de moins de 50 ans ;
� qui perçoivent une allocation forfaitaire (chômeurs de la catégorie B en 3ème

période d’indemnisation) ;
� qui ne sont pas occupés dans un emploi à temps partiel pour échapper au chôma-

ge comportant des prestations au moins égales à un mi-temps.

Par ailleurs, deux possibilités de recours sont introduites : l’une basée sur le faible
revenu du ménage et l’autre sur les efforts exceptionnels en vue de retrouver du tra-
vail.

Dorénavant, les cohabitants au forfait, âgés de moins de 50 ans et faisant partie d’un
ménage aux revenus suffisants sont seuls susceptibles de suspension si la durée de
leur chômage dépasse le double de la durée moyenne qui leur est applicable. En
ciblant ainsi certains cohabitants, ce sont surtout les femmes vivant en couple et issu-
es de la classe moyenne que l’on vise indirectement. Il nous est pourtant impossible
d’estimer la population exacte d’allocataires visés par l’article 143 ; en effet, nous ne
disposons pour l’époque d’aucune statistique fiable permettant de cibler les cohabi-
tants en 3ème période d’indemnisation âgés de moins de 50 ans, faisant partie d’un
ménage aux revenus suffisants et dont la durée de chômage dépasse le double de la
durée moyenne selon le sexe et le bureau de chômage. Aussi, le tableau suivant détail-
le simplement le nombre de suspensions au cours des années 1987 à 1990.

(12) Comme l’instauration de toute une série de dispenses de l’inscription comme demandeur d’em-
ploi octroyées : en tant que chômeur âgé, pour raisons sociales et familiales, pour reprise d’études,
pour se lancer en tant qu’indépendant, pour le personnel enseignant pendant les grandes vacances.
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TABLEAU 1 : EVOLUTION DU NOMBRE DE SUSPENSIONS ART. 143 SELON LE SEXE

Le poids écrasant des femmes dans le nombre de suspensions est éloquent.

Depuis l’A.R. du 12 juillet 1989, les chômeurs bénéficiant d’une dispense pour rais-
ons sociales et familiales ou d’une dispense en vue de suivre une formation profes-
sionnelle ou reprendre des études peuvent également faire l’objet d’une mesure de
suspension.

L’A.M. du 12 juin 1990 modifie certaines durées moyennes à la baisse ; il adapte éga-
lement les durées moyennes en fonction des nouvelles données enregistrées sur le
terrain au début de l’année 1990 (13). Parmi les changements importants relevés par
rapport à l’année 1985, notons la baisse de la durée moyenne du chômage des fem-
mes, des + de 35 ans et au sein de certaines sous-régions du pays.

Depuis l’A.R. du 27 novembre 1990, les travailleurs à temps partiel involontaire
(pour échapper au chômage) peuvent faire l’objet d’une suspension pour chômage
anormalement long. Les journées de chômage dans le régime du temps partiel
comptent également dans le calcul de la durée du chômage. Il faut souligner que
depuis 1982, suite à l’amélioration de leur statut, le nombre de temps partiel invo-
lontaire avait littéralement flambé passant de 23.600 en 1982 à 204.069 en 1990.

Au cours de l’année 1991, l’application de l’art 143 a été, dans certains cas, assou-
plie :
� les travailleurs qui au moment de la notification de l’avertissement de suspension

ont déjà repris le travail à temps plein pendant au moins 6 mois ne peuvent plus
être suspendus ;

� la date de prise de cours de la suspension est reportée à une date ultérieure dans
certains cas de reprise de cours ou de formation professionnelle.

Malgré cela, on assiste à une augmentation fulgurante du nombre de suspensions à
partir de 1991 : leur nombre passe ainsi de 1.775 en 1990 à 23.273 en 1991. Les tra-
vailleuses à temps partiel involontaire passent littéralement à la trappe. Rappelons
qu’à l’époque, le gouvernement avait l’intention de réduire drastiquement les alloca-
tions des nouveaux travailleurs à temps partiel involontaire cohabitants et que ce 

(13) Cf. tableau repris en annexe 2.
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  Hommes Femmes Total 
1987 447 16,5 % 2.268 83,5 % 2.715 100 % 

1988 76 8,6 % 808 91,4 % 884 100 % 
1989 29 4,4 % 637 95,6 % 666 100 % 
1990 111 6,3 % 1.664 93,7 % 1.775 100 % 



projet avait, sous la pression syndicale, avorté. Il faudra attendre 1993 pour qu’un
projet similaire revoie le jour via la création du nouveau statut au titre alléchant de
« travailleur à temps partiel avec maintien des droits et allocation de garantie de
revenu » amené à remplacer progressivement l’ancien statut de « travailleur à temps
partiel involontaire ».

2.3. L’ARTICLE 80 DE L’A.R. DU 25 NOVEMBRE 1991
Les articles 80 à 88 du nouvel Arrêté Royal du 25 novembre 1991 retranscrivent
dans les grandes lignes le contenu de l’article 143 de l’ancien A.R.

Les durées moyennes régionales sont détaillées dans l’art 57 de l’A.M. du 26 novem-
bre 1991 qui reprend exactement les mêmes durées que celles figurant dans l’A.M.
du 12 juin 1990.

Alors qu’auparavant, les seuls allocataires admis sur base d’un travail étaient soumis
aux dispositions de l’art. 80, l’A.R. du 22 juin 1992 étend le champ d’application de
l’art. 80 aux allocataires admis sur base des études. Dans leur cas, le double de la
durée moyenne régionale est remplacé par une durée égale à 24 mois (A.R. du 27
décembre 1993). Rappelons que l’allocation d’attente octroyée aux allocataires
admis sur base des études avait été introduite en 1982.

Depuis le 1er juin 1994, l’activité exercée par un chômeur dans le cadre d’une agen-
ce locale pour l’emploi a pour effet de retarder la date d’entrée en vigueur de la sus-
pension.

TABLEAU 2 : EVOLUTION DU NOMBRE DE SUSPENSIONS ART. 80 SELON LE SEXE

La hausse fulgurante du nombre de femmes exclues s’explique par l’élargissement
du champ d’application de l’art. 80 aux travailleuses à temps partiel involontaire
cohabitantes dont le nombre s’élève à 79.114 en 1992 et aux allocataires d’attente
cohabitantes dont le nombre atteint 66.312 la même année. On peut estimer que la
population féminine soumise à l’art. 80 a de ce fait triplé en 2 ans.
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  Hommes Femmes Total 
1992 1.168 6,8 % 16.077 93,2 % 17.245 100 % 

1993 2.772 7,7 % 33.114 92,3 % 35.886 100 % 
1994 2.303 10,8 % 18.927 89,2 % 21.230 100 % 
1995 2.448 11,0 % 19.826 89,0 % 22.274 100 % 



TABLEAU 3 : EVOLUTION DE LA PART RELATIVE DES PERSONNES SUSPENDUES DANS LA POPULA-
TION DES COHABITANTS AU FORFAIT DE – DE 50 ANS (14) SELON LE SEXE

L’A.R. du 22 novembre 1995 modifie l’article 81 qui traite de la durée du chômage
en remplaçant « double de la durée moyenne régionale » par « 1,5 fois la durée moy-
enne régionale » . En conséquence, les chômeurs seront dorénavant susceptibles de
faire l’objet d’une suspension plus rapidement qu’auparavant.

Le chômeur bénéficiant d’une dispense pour raisons sociales et familiales ou en cas
d’activité ALE de même que le travailleur à temps partiel avec maintien des droits et
AGR bénéficieront d’un report de la suspension en vertu de l’A.R. du 26 mars 1996.

En 1998, la reprise d’études de plein exercice par les chômeurs complets indemnisés
sans perte du bénéfice des allocations fut encouragée ; aussi, l’A.R. du 12 mars 1999
envisage le report de la suspension en cas de reprise d’études de plein exercice.

TABLEAU 4 : EVOLUTION DU NOMBRE DE SUSPENSIONS ART. 80 SELON LE SEXE

Le raccourcissement des durées moyennes provoquera une recrudescence du nom-
bre de suspensions en 1996. Mais dès l’année suivante, le retrait de plusieurs statuts
de dispensés du champ d’application de l’art. 80 de même que le retrait du statut de
travailleurs à temps partiel avec maintien des droits et AGR auront pour effet une
diminution sensible du nombre de suspension art. 80.

(14) Soit les P (cohabitants admis sur base du travail indemnisés au forfait) + W (cohabitants admis
sur base des études). La durée statistique de chômage dont nous disposons ne correspond pas à la
durée de chômage calculée pour l’art.80 ; en effet, cette dernière ne s’interrompt pas après trois
mois consécutifs sans paiement. Aussi la population calculée ici est surestimée puisqu’elle ne tient
compte ni de la durée de chômage, ni des conditions de revenus du ménage.
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  Hommes Femmes 
1992 3 % 8 % 

1993 7 % 17 % 
1994 5 % 10 % 
1995 6 % 12 % 

  Hommes Femmes Total 
1996 6.290 19,6 % 25.754 80,4 % 32.044 100 % 

1997 4.204 22,2 % 14.699 77,8 % 18.903 100 % 
1998 3.652 24,4 % 11.293 75,6 % 14.945 100 % 
1999 2.916 25,4 % 8.566 74,6 % 11.482 100 % 



TABLEAU 5 : EVOLUTION DE LA PART RELATIVE DES PERSONNES SUSPENDUES DANS LA POPULA-
TION DES COHABITANTS AU FORFAIT DE – DE 50 ANS SELON LE SEXE

L’année 1996 est celle de tous les records : en valeur absolue du nombre de person-
nes suspendues (32.044) et en valeur relative par rapport à la population ciblée : 15
% pour les hommes et 20 % pour les femmes.

L’année 2000 marque un tournant important : l’assouplissement des sanctions admi-
nistratives et du contrôle de la situation familiale des chômeurs. L’éventail des sanc-
tions administratives est élargi : au classement sans suite sont ajoutés l’avertissement
et le sursis qui atténuent quelque peu l’exclusion temporaire ou définitive comme
sanctions dures.

On relève également une diminution du nombre d’exclusions pour chômage de lon-
gue durée. A l’époque, on parle de plus en plus de supprimer ou de réformer les dis-
positions de l’article 80.

TABLEAU 6 : EVOLUTION DU NOMBRE DE SUSPENSIONS ART. 80 SELON LE SEXE

Forte baisse du nombre de suspensions et rééquilibrage progressif en défaveur des
hommes : de 4,4 % des suspensions en 1989 à 28,7 % en 2003.
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  Hommes Femmes 
1996 15 % 20 % 

1997 11 % 13 % 
1998 11 % 11 % 
1999 9 % 9 % 

  Hommes Femmes Total 
2000 2.548 25,1 % 7.588 74,9 % 10.136 100 % 
2001 2.362 26,5 % 6.565 73,5 % 8.927 100 % 
2002 2.329 28,7 % 5.787 71,3 % 8.116 100 % 
2003 2.398 28,7 % 5.961 71,3 % 8.359 100 % 



TABLEAU 7 : EVOLUTION DE LA PART RELATIVE DES PERSONNES SUSPENDUES DANS LA POPULA-
TION DES COHABITANTS AU FORFAIT DE – DE 50 ANS SELON LE SEXE

En valeurs relatives également, on relève, depuis 1998, un équilibre entre les sexes :
en 1998, 11 % des cohabitants et cohabitantes ciblé(e)s sont suspendu(e)s, en 2000-
2001, 9 % et en 2002-2003, 7 %.

2.4. LA SUSPENSION PROGRESSIVE DE L’ARTICLE 80
En janvier 2000 sort une étude commanditée par l’ONEM et réalisée par les univer-
sités d’Anvers et de Liège portant sur l’évaluation de l’impact de la politique de sus-
pension et de sanction sur le revenu et la situation sur le marché du travail des per-
sonnes sanctionnées. Il ressort de cette enquête « qu’un mois après la suspension, un
quart des chômeurs de longue durée suspendus article 80 est au travail (26 %) » (15).
Toutefois, « pour une large majorité de chômeurs de longue durée, la sanction ne
mène pas au travail mais à l’inactivité » (16). D’autres enquêtes sont ensuite menées
parallèlement par l’université d’Anvers et l’IRES (Institut de Recherche économique et
sociale de l’université catholique de Louvain) qui reconnaissent l’impact d’une fin de
droit sur la recherche d’emploi : « Un mois avant la suspension, le taux d’emploi serait
déjà 16 points de pourcentage plus élevé que son niveau en absence de suspension …
pour arriver à un impact de 26 % 14 mois après la suspension » (17).

Pour expliquer l’impact élevé, les auteurs avancent trois hypothèses :
� les personnes suspendues ont gardé un lien sporadique avec l’emploi du fait de la

méthode alambiquée de calcul de la durée du chômage ;
� les personnes suspendues n’ont généralement pas droit à l’assistance publique du

fait qu’elles appartiennent à des ménages aux revenus plutôt « aisés » ;
� les personnes suspendues ont une meilleure employabilité du fait qu’elles appar-

tiennent à des ménages aux revenus plutôt « aisés ».

(15) De Lathouwer, Lieve, Bogaerts, Kristel et Perelman, Serge, Exclusion de l’assurance-chômage et
réinsertion sur le marché du travail, Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et cul-
turelles, janvier, p. 95, 2000.
(16) Idem, p. 95.
(17) De Lathouwer, Lieve, Cockx, Bart, Bogaerts, Kristel, Ries, Jean et Van den Bosch, Karel, L’im-
pact de la suspension article 80 dans l’assurance-chômage sur la réinsertion et la pauvreté, Acade-
mia Press, Gent, p. 216, 2003.
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  Hommes Femmes 
2000 9 % 9 % 

2001 9 % 8 % 
2002 8 % 7 % 
2003 7 % 7 % 



Ces études ne proposent pas la suppression pure et simple de l’article 80 mais bien
sa réforme selon les axes suivants :
� la diminution graduelle du niveau de l’allocation en fonction de la durée ;
� l’extension de l’article 80 aux autres catégories de chômeurs ;
� la sanction ciblée uniquement sur les inactifs.

Cependant, le contexte politique de l’époque débouchera sur une autre solution
que la simple réforme de l’article 80 ; il s’orientera vers la mise en place d’un nou-
veau dispositif appelé « procédure d’activation du comportement de recherche
d’emploi ». A la différence de l’article 80 dont la principale raison d’être était de
sanctionner le chômeur de longue durée pour l’inciter à chercher du travail, cette
nouvelle procédure ratisse beaucoup plus large : elle vise tous les chômeurs de
moins de 50 ans, dès leur entrée en chômage, afin de les accompagner dans la
recherche d’emploi avant qu’ils ne s’enlisent dans le chômage. Ce dispositif est
censé donner une réponse à la fois à :
� la suppression de l’article 80 ;
� la suppression du pointage communal ;
� l’accompagnement individuel le plus tôt possible en vue de la réinsertion profes-

sionnelle ;
� l’optimalisation de la coordination des flux de données et des actions entre les dif-

férents acteurs (ONEM, FOREM, VDAB, Actiris, Banque Carrefour etc).

La procédure d’activation du comportement de recherche d’emploi fut introduite
par étapes : en juillet 2004 pour les moins de 30 ans ; en juillet 2005 pour les 30 à
moins de 40 ans et en juillet 2006 pour les 40 à moins de 50 ans. L’application de
l‘article 80 fut levée parallèlement à l’introduction de ce nouveau dispositif en fonc-
tion des différentes tranches d’âge concernées.

TABLEAU 8 : EVOLUTION DU NOMBRE DE SUSPENSIONS ART. 80 SELON LE SEXE

La période 2004-2007 coïncide avec l’extinction progressive, par classes d’âge suc-
cessives, de l’application de l’art. 80.
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  Hommes Femmes Total 
2004 2.574 34,1 % 4.965 65,9 % 7.539 100 % 

2005 989 25,0 % 2.972 75,0 % 3.961 100 % 
2006 302 23,8 % 969 76,2 % 1.271 100 % 
2007 44 19,8 % 178 80,2 % 222 100 % 



TABLEAU 9 : EVOLUTION COMPAREE DE LA PART RELATIVE DES PERSONNES SUSPENDUES DANS
LA POPULATION DES COHABITANTS AU FORFAIT DE – DE 50 ANS (18) SELON LE SEXE

Au cours des années 2004-2006, il semble que la part relative, selon le sexe, des
personnes suspendues au sein de la population des cohabitants au forfait de – de 50
ans se soit renversée au détriment des hommes ; toutefois, insistons sur la difficulté
d’effectuer une estimation exacte de la population des cohabitants au forfait de – de
50 ans, appartenant à un ménage aux revenus suffisants et dont la durée de chôma-
ge dépasse une fois et demie la durée moyenne régionale selon le sexe et la classe
d’âge.

2.5. VUE SYNTHETIQUE DE L’EVOLUTION DU 1ER DISPOSITIF

GRAPHIQUE 7 : EVOLUTION DU 1ER DISPOSITIF DE 1952 A 2007

(18) Pour procéder à une estimation de la population des cohabitants au forfait ciblés par l’art.80,
nous avons pondéré ceux-ci par classe d’âge et par 6 mois ; ainsi, en 2004, pour les 6 premiers mois,
toutes les classes d’âge inférieures à 50 ans sont prises en considération et pour les 6 derniers, les
mêmes classes d’âge à l’exception des moins de 30 ans. Bien sûr, il ne s’agit que d’une estimation qui
répétons-le ne tient compte ni de la durée du chômage ni du revenu du ménage.
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  Hommes Femmes 
2004 11 % 8 % 

2005 13 % 9 % 
2006 8 % 5 % 
2007 2 % 2 % 



Le public visé par le dispositif du chômage anormalement long a varié au cours du
temps : des travailleuses salariées à titre accessoire que l’on voulait bouter hors de
l’assurance-chômage aux demandeuses d’emploi cohabitantes en passant par les tra-
vailleuses à temps partiel involontaire cohabitantes devenues trop nombreuses au
début des années 90.

3. 2EME DISPOSITIF -  LA PROCEDURE D’ACTIVATION DU COMPORTEMENT DE
RECHERCHE D’EMPLOI

L’activation du comportement de recherche d’emploi : « C’est l’ensemble des
actions menées par l’ONEM en vue d’évaluer les efforts que le chômeur complet fait
pour se réinsérer sur le marché de l’emploi » (19).

3.1. FONDEMENTS
Sans l’accord de coopération du 30.04.2004 entre l’état fédéral, les régions et les
communautés relatif à l’accompagnement et au suivi actifs des chômeurs, la mise en
oeuvre d’une véritable politique d’activation de la recherche d’emploi n’aurait pas
été possible.

TABLEAU 10 : ENGAGEMENTS RESPECTIFS

(19) ONEM, Rapport annuel 2005, p. 76.408
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Engagements de l’Etat fédéral Engagements des régions et 
communautés 

transmission par voie électronique, aux régions 
et communautés, des données concernant les 
chômeurs contactés dans le cadre de la 
procédure de suivi (identité, nature des 
contacts,…) 

action d’accompagnement offerte aux chômeurs 
dans les 6 premiers mois de chômage (< 25 
ans) ou 12 premiers mois de chômage (25 ans 
et +) 

mise à disposition des régions et communautés 
des données relatives à l’occupation des 
chômeurs (dimona,…) 

si non, accompagnement intensif offert dans les 
2 mois calendrier qui suivent la réception de 
l'avertissement ONEM 

(accompagnement intensif : 1 action/contact par 
mois) 

contribution au financement des actions des 
régions et communautés (± 25 000 000 EUR 
par an) 

actions intensives de formation, d’expérience 
professionnelle ou d’insertion (action intensive = 
pendant la journée et 3 jours par semaine au 
moins ) 

suspension de la procédure de suivi en cas 
d’accompagnement ou de formation 

information du chômeur de ses droits et 
obligations et de la procédure de suivi en 
particulier (au moment de l’IDE) 

 transmission des informations par voie 
électronique (via la Banque Carrefour de la 
sécurité sociale) 



3.2. COMPARAISON AVEC L’ARTICLE 80
La procédure d’activation du comportement de recherche d’emploi s’avère plus ra-
pide (chômage de courte durée), plus progressive (entretiens répétitifs) et plus
équitable (toutes les catégories familiales).

TABLEAU 11 : COMPARAISON ARTICLE 80 / PROCEDURE D’ACTIVATION DU COMPORTEMENT
DE RECHERCHE D’EMPLOI

3.3. LES CAS D’EXCLUSION
Au sein de la procédure d’activation du comportement de recherche d’emploi, l’ex-
clusion est prononcée dans certains cas précis au cours du 2ème ou 3ème entretien.
Voici le détail des dispositions y relatives.

(20) Dans le jargon de l’ONEM, la procédure d’activation du comportement de recherche d’emploi
est dénommée « dispo », diminutif du terme « disponibilité ».
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Article 80 Procédure d’activation (dispo1) 

Chômeur complet indemnisé cohabitant au 
forfait 

Chômeur complet indemnisé quelle que soit sa 
situation familiale 

Demandeur d’emploi âgé de moins de 50 ans Demandeur d’emploi âgé de moins de 50 ans 

En 3ème période d’indemnisation Pas en 1ère période d’indemnisation 

Durée moyenne régionale par tranche d’âge X 
1,5 

Au chômage depuis 15 mois au moins (< 25 
ans) ou depuis 21 mois au moins (25 ans et +) 

Pas de reprise de travail pendant au moins 6 
mois 

Apte au travail 

Revenu du ménage insuffisant suspend la 
procédure d’exclusion 

Revenu du ménage insuffisant retarde la 
procédure d’exclusion de 6 mois (si cohabitant 
admis sur base du travail) 

Procédure d’activation (dispo (20))



TABLEAU 12 : DISPOSITIONS DES ARTICLES RELATIFS AUX CAS D’EXCLUSION DU BENEFICE DES
ALLOCATIONS D’ATTENTE OU DE CHOMAGE

L’exclusion, immédiate ou retardée de 6 mois, du bénéfice des allocations d’attente
ou de chômage peut arriver dans 2 cas de figure : lors du 2ème entretien, lorsque
l’intéressé obtient une évaluation négative et refuse de signer un 2ème contrat ou
lors du 3ème entretien, lorsque l’intéressé reçoit une évaluation négative. Le tableau
suivant synthétise ces 2 cas de figure.

(21) Montants en vigueur au 01/09/2008.
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Articles Dispositions 

Art 59 quinquies §5 

Conséquences financières du refus 
de signer le second contrat au cours 
du 2ème entretien 

Le chômeur qui ne donne pas suite au courrier visé à 
l’alinéa 1er in fine ou qui refuse de souscrire le contrat écrit 
visé à l’alinéa 1er est assimilé à un chômeur dont les efforts 
sont jugés insuffisants à l’issue de l’entretien visé à l’article 
59 sexies et est exclu du bénéfice des allocations 
conformément aux dispositions de l’article 59 sexies, § 6. 

AR 59sexies §1 

Conséquences financières de la non 
présentation au 3ème entretien 

Si, sans motif valable, le chômeur ne donne pas suite à la 
seconde convocation, il est assimilé à un chômeur qui n’a 
pas respecté l’engagement souscrit dans le contrat écrit 
visé à l’article 59 quinquies, § 5 et est exclu du bénéfice 
des allocations conformément aux dispositions du § 6. 

AR 59sexies §6 

Conséquences financières de 
l’évaluation négative du 3ème 
entretien 

En cas de non respect de l’engagement souscrit dans le 
contrat écrit visé à l’article 59 quinquies, § 5 ou en cas 
d’efforts insuffisants pour s'insérer sur le marché du travail: 

1° le jeune travailleur visé à l’article 36 est exclu du 
bénéfice des allocations d’attente; 

2° le chômeur qui bénéficie des allocations de chômage et 
qui a la qualité de travailleur ayant charge de famille au 
sens de l’article 110, § 1er ou de travailleur isolé au sens 
de l’article 110, § 2, bénéficie, pendant une période de 6 
mois, calculés de date à date, de l’allocation réduite visée à 
l’article 130bis et est, à l’expiration de la période précitée, 
exclu du bénéfice des allocations;[603] 

3° le chômeur qui bénéfice des allocations de chômage et 
qui a la qualité de travailleur cohabitant au sens de l’article 
110, § 3 est exclu du bénéfice des allocations. 

Par dérogation à l’alinéa 1er, 3°, le chômeur qui établit que 
les revenus annuels nets imposables de son ménage, 
abstraction faite des allocations de chômage dont il 
bénéficie, ne dépassent pas 19 241,21 EUR (21), majorés 
de 769,66 EUR par personne à charge, bénéficie de 
l’allocation visée à l’article 114, § 4, alinéa 1er, pendant une 
période de 6 mois, calculés de date à date et est, à 
l’expiration de la période précitée, exclu du bénéfice des 
allocations. 



TABLEAU 13 : TABLEAU SYNTHETIQUE DES CAS D’EXCLUSION DU BENEFICE DES ALLOCATIONS
D’ATTENTE OU DE CHOMAGE

L’exclusion démarre tout de suite ou après 6 mois d’allocations réduites en fonction
d’une part de la base d’admission de l’intéressé et d’autre part, de sa situation fami-
liale.
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Cas Allocataires Sanctions 

Sur base des études Exclusion 

Sur base du travail 

Travailleurs ayant charge de famille 

Travailleurs isolés 

Exclusion après 6 mois 

Exclusion  

Evaluation négative 

et 

Refus de signer  

le 2ème contrat  

au 2ème entretien 

  Travailleurs sans charge de famille 
Exclusion après 6 mois 

Sur base des études Exclusion 

Sur base du travail 

Travailleurs ayant charge de famille 

Travailleurs isolés 

Exclusion après 6 mois 

Exclusion  

Non présentation  

ou 

Evaluation négative 

au 3ème entretien  

Travailleurs sans charge de famille 
Exclusion après 6 mois 



TABLEAU 14 : TABLEAU SYNTHETIQUE DES CAS D’EXCLUSION DU BENEFICE DES ALLOCATIONS
D’ATTENTE OU DE CHOMAGE SELON LA BASE D’ADMISSION ET LA SITUATION FAMILIALE

Lorsque l’intéressé perçoit une allocation d’attente, sa situation familiale importe
peu : il sera exclu immédiatement du bénéfice de cette allocation. Lorsque l’intéres-
sé perçoit une allocation de chômage, il sera exclu immédiatement uniquement s’il
est cohabitant sans charge de famille et que le revenu de son ménage dépasse un
certain seuil ; si son revenu est jugé insuffisant, il percevra pendant 6 mois une allo-
cation forfaitaire avant d’être exclu. Quant aux chefs de ménage et aux isolés, ils
percevront également pendant 6 mois un revenu d’intégration avant exclusion.

3.4. EVOLUTION DU NOMBRE D’EXCLUSIONS
L’introduction progressive de la procédure d’activation du comportement de
recherche d’emploi se traduit par une hausse graduelle du nombre d’exclusions à
dater du mois de mai 2005.

3.4.1. Evolution annuelle selon le sexe
A l’analyse, la répartition des exclusions selon le sexe prend un aspect tout à fait dif-
férent de celui qui avait cours lors de l’application de l’art. 80 : les hommes y sont
clairement majoritaires.

(22) Montants en vigueur au 01/09/2008.412
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Base d’admission Situation familiale Sanction 

Chef de ménage 

 

Isolé 

 

Réduction au niveau du revenu 
d’intégration (art. 130bis) soit, une 
allocation journalière (22) de : 

code A : 36,49  et code N : 27,37  

pendant 6 mois 

Exclusion totale et immédiate 
Sur base du travail 

  

Cohabitant sans charge de 
famille 

Réduction de l’allocation journalière au 
niveau du code P : 16,86  si revenu 
annuel net < 19 241,21 (+ 769,66  par 
personne à charge) 

pendant 6 mois 

Chef de ménage Exclusion totale et immédiate 

Isolé Exclusion totale et immédiate 
Sur base des études  

Cohabitant sans charge de 
famille 

Exclusion totale et immédiate 



TABLEAU 15 : EVOLUTION ANNUELLE DU NOMBRE D’EXCLUSIONS GENEREES PAR LA PROCE-
DURE D’ACTIVATION DU COMPORTEMENT DE RECHERCHE D’EMPLOI SELON LE SEXE

Les hommes représentaient en 2007, 64.4 % des personnes exclues.

3.4.2. Evolution mensuelle

GRAPHIQUE 8 : EVOLUTION MENSUELLE DU NOMBRE D’EXCLUSIONS GENEREES PAR LA PRO-
CEDURE D’ACTIVATION DU COMPORTEMENT DE RECHERCHE D’EMPLOI

En octobre 2008, le nombre d’exclusions s’élevait à 490. Malgré l’aspect erratique
de la progression, il est possible de réduire celle-ci à une courbe de tendance dont
le coefficient de détermination s’avère être très élevé (0,9335). L’équation de la
courbe s’établit comme suit : y = 0,1503x² + 4,3718x – 12,934.
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  Hommes Femmes Total 
2005 61 79,2 % 16 20,8 % 77 100 % 

2006 630 65,2 % 336 34,8 % 966 100 % 
2007 1.650 64,4 % 912 35,6 % 2.562 100 % 
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Sur cette base, il est donc possible de prévoir le nombre d’exclusions dans un futur
proche pour autant que les conditions restent les mêmes (procédure d’activation,
environnement économique (23) etc).

GRAPHIQUE 9 : EVOLUTION MENSUELLE PROSPECTIVE DU NOMBRE D’EXCLUSIONS GENEREES
PAR LA PROCEDURE D’ACTIVATION DU COMPORTEMENT DE RECHERCHE D’EMPLOI

Ainsi, en janvier 2011, il est probable, toutes choses étant égales, que le nombre
d’exclusions atteigne les mille unités. Sur base annuelle, cela représente déjà le chif-
fre impressionnant de 12.000 personnes !

3.4.3. Evolution globale
Le tableau suivant détaille le nombre d’exclusions au cours des 4 dernières années
en combinant les exclusions du fait d’un chômage anormalement long ou répétitif
(art. 80) et du fait de l’activation du comportement de recherche d’emploi
(« dispo »).

(23) Dès la fin de l’année 2008, il semble que l’environnement économique ait basculé dans une
crise économique profonde frappant d’abord le chômage temporaire pour ensuite se propager au
chômage complet.
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TABLEAU 16 : EVOLUTION DU NOMBRE D’EXCLUSIONS ART. 80 ET DISPO

Alors que le nombre d’exclusions chute drastiquement au sein du 1er dispositif, il
progresse résolument au sein du 2ème dispositif (2.562 personnes exclues en
2007). L’année 2006 se caractérise par le plus petit nombre d’exclusions ; il faut en
effet remonter à 1990 pour retrouver un nombre si faible d’exclusions.

Toutefois, il convient de souligner 2 faits importants :
� d’une part, la nouvelle procédure d’activation du comportement de recherche

d’emploi dépasse de loin la simple problématique de l’art.  80 limitée au seul chô-
mage anormalement long ; elle vise l’ensemble des chômeurs à l’exception de
ceux dont la durée de chômage est inférieure à 15 mois (pour les moins de 25
ans) ou 21 mois (pour les 25 ans et +) ;

� d’autre part, la configuration du 2ème dispositif caractérisée par 3 entretiens suc-
cessifs munis de sanctions éventuelles croissantes débouchera inexorablement sur
l’accélération systématique du nombre d’exclusions.

3.5. EVOLUTION DU CHOMAGE FEMININ DE LONGUE DUREE
Entre janvier 2004 et juin 2008, le nombre de chômeuses indemnisées demandeuses
d’emploi inoccupées dont la durée du chômage est de 2 ans ou plus a régressé de 6
% passant de 121.915 à 107.960 unités. Dans le même laps de temps, le nombre de
celles dont la durée de chômage est inférieure à 2 ans a régressé, quant à lui, de 23
% soit beaucoup plus !

Cependant, après avoir connu un chiffre record de 138.775 unités en août 2005, le
chômage de longue durée a, lui aussi, entamé un trend baissier considérable de
moins 22 %.

La baisse du chômage au cours de ces années est-elle seulement imputable à l’évolu-
tion “favorable” de la conjoncture économique ou la procédure d’activation du com-
portement de recherche d’emploi joue-t-elle également un rôle ?
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  Art. 80 Dispo Total 
2004 7.539 100 % 0 0 % 7.539 100 % 

2005 3.961 98,1 % 77 1,9 % 4.038 100 % 
2006 1.271 56,8 % 966 43,2 % 2.237 100 % 
2007 222 8,0 % 2.562 92,0 % 2.784 100 % 



GRAPHIQUE 10 : EVOLUTION DE L’INDICE BRUT DE LA CONJONCTURE ECONOMIQUE DE LA
BNB – COURBE DESAISONNALISEE - DE JANVIER 2004 A JUIN 2008

L’évolution de la conjoncture économique a connu des hauts et des bas depuis jan-
vier 2004 ; elle ne saurait expliquer à elle seule la baisse continue du chômage au
cours des 4 dernières années.
Toutefois, la baisse moins marquée du chômage de longue durée est-elle imputable
à la levée, par étapes, de l’application de l’article 80 pour les classes d’âge soumises
aux mesures d’activation du comportement de recherche d’emploi ?
Pour répondre à cette question, nous avons étudié l’évolution du chômage de lon-
gue durée par classe d’âge.

3.5.1. Les chômeuses de longue durée de moins de 30 ans
Sur la période considérée, le nombre de chômeuses indemnisées demandeuses
d’emploi inoccupées de moins de 30 ans dont la durée de chômage est de 2 ans ou
plus a régressé de 27 %.

De plus, depuis la suspension, en juillet 2004, de l’application de l’article 80, cette
baisse s’avère encore plus importante: elle se chiffre à – 31 % soit, 8 248 unités de
moins ! Or, le début de cette baisse coïncide avec une période de mauvaise conjonc-
ture économique. On peut donc affirmer que le chômage de longue durée dans la
classe d’âge des moins de 30 ans a baissé de manière persistante depuis la suspen-
sion de l’article 80 et l’introduction concomitante des mesures « dispo ».

3.5.2. Les chômeuses de longue durée de 30 à moins de 40 ans
Qu’en est-il des chômeuses indemnisées demandeuses d’emploi inoccupées de lon-
gue durée de 30 à moins de 40 ans ? Leur nombre régresse de 39 % sur la période de
janvier 2004 à juin 2008 soit, de 15 631 unités. Après un pic de 43 719 personnes
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enregistré en janvier 2005, on assiste à une baisse progressive qui s’accélère en juil-
let 2005 suite au lancement des mesures « dispo » pour cette catégorie d’âge. Depuis
juillet 2005, la baisse se chiffre à 42,5 % soit, 17 914 unités !

Juillet 2005 marque le début d’une période de bonne conjoncture économique qui
durera une année ; pourtant, la baisse du nombre de chômeuses de longue durée
perdurera par delà juillet 2006, moment du retournement de la conjoncture écono-
mique.

On peut raisonnablement constater que la suppression de l’article 80 pour les clas-
ses d’âge de moins de 40 ans et son remplacement par les mesures d’activation de la
recherche d’emploi n’ont pas provoqué une hausse du nombre de chômeuses
demandeuses d’emploi de longue durée mais bien une baisse de ce nombre: – 31 %,
depuis juillet 2004, pour celles de moins de 30 ans et – 42,5 %, depuis juillet 2005,
pour celles de 30 à moins de 40 ans.

3.5.3. Les chômeuses de longue durée de 40 à moins de 50 ans
Sur la période, au sein de la classe d’âge des 40 à moins de 50 ans, le nombre de
chômeuses indemnisées demandeuses d’emploi inoccupées de longue durée a
régressé de 25 %. Suite à la suppression en octobre 2004 de l’opportunité d’être dis-
pensée de l’inscription comme demandeuse d’emploi après avoir travaillé 180 h
pour une ALE au cours des six derniers mois, le nombre de demandeuses d’emploi
inoccupées avait bondi au sein de la classe d’âge des 40 à moins de 50 ans. Précis-
ons pour expliquer cette hausse que les travailleuses en ALE sont pour la plupart
des chômeuses de 40 ans et plus qui chôment depuis 2 ans ou plus. Mais depuis l’in-
troduction des mesures d’activation du comportement de recherche d’emploi en
juillet 2006, ce nombre a chuté de 35 %, passant de 42 850 à 27 806 en juin 2008.

Notons également que dans cette classe d’âge, le nombre de chômeuses indem-
nisées demandeuses d’emploi inoccupées de longue durée est une fois et demie
plus élevé que celui de courte durée (27 806 contre 17 293) alors que la proportion
est plus ou moins identique dans la classe d’âge des 30 à moins de 40 ans (24 214
contre 25 580) et moins de la moitié dans le cas des moins de 30 ans (18 171 contre
41 667).

Depuis juillet 2006, l’application de l’article 80 est également suspendue au sein de
cette classe d’âge. Qu’en est-il de l’évolution du chômage de longue durée depuis
cette date ? On note depuis juillet 2006 une baisse de 35 % du nombre de chômeu-
ses indemnisées demandeuses d’emploi inoccupées de longue durée. Sur moins de
2 ans, malgré la suppression de l’article 80 et malgré une période prolongée de
basse conjoncture économique, le chômage de longue durée dans la classe d’âge
des 40 à moins de 50 ans a donc baissé de manière significative.
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3.5.4. Les chômeuses de longue durée de 50 ans et plus
Avant le 1er juillet 2002, les chômeuses de 50 ans et plus pouvaient solliciter la dis-
pense d’inscription comme demandeuse d’emploi après un an de chômage. Il exis-
tait donc très peu de demandeuses d’emploi de longue durée (2 ans et plus). Depuis
le 1er juillet 2002, il a été décidé d’assortir l’octroi de cette dispense de conditions
supplémentaires – plus strictes – liées à l’âge et au passé professionnel. Aussi, à
dater du 1er juillet 2002, le nombre de chômeuses demandeuses d’emploi de 50 à
moins de 58 ans qui comptaient un an de chômage et qui étaient susceptibles d’ob-
tenir cette dispense diminua drastiquement. L’année suivante, soit à partir du 1er
juillet 2003, ces personnes vinrent donc grossir les rangs des chômeuses – deman-
deuses d’emploi - de longue durée (2 ans et plus).

GRAPHIQUE 11 : EVOLUTION DU NOMBRE DE CHOMEUSES INDEMNISEES DEMANDEUSES
D’EMPLOIS INOCCUPEES DE 50 ANS ET + SELON LA DUREE DU CHOMAGE – DE JANVIER 2004 A
JUIN 2008

On note ainsi une montée continue du nombre de chômeuses demandeuses d’em-
ploi de longue durée de 50 ans et plus à partir de juillet 2003. En janvier 2004, elles
étaient « seulement » 12 092; quatre ans et demi plus tard, en juin 2008, elles sont
37 769 soit, plus du triple (+ 212 %). Toutefois, depuis quelques mois, on enregistre
une stabilisation du nombre de chômeuses demandeuses d’emploi de longue durée
de 50 ans et plus : en septembre 2007, elles étaient 37 326 contre 37 769 en juin
2008.

Cette hausse s’explique également par le très faible flux de sortie du chômage des
50 ans et plus. En effet, dans cette classe d’âge, le flux d’entrée dans le chômage de
longue durée est continu alors que le flux de sortie reste très faible. Enfin, lors de la
réforme des pensions de 1996, la décision fut prise d’aligner l’âge de la pension des
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femmes sur celui des hommes, en le portant graduellement de 60 à 65 ans entre
1997 et 2009. Il en résulte une augmentation constante du stock des chômeuses
demandeuses d’emploi de longue durée de 50 ans et plus.

3.5.5. Les chômeuses de longue durée dans leur ensemble
A l’analyse des données relatives aux paiements, il apparaît que l’augmentation du
chômage féminin de longue durée (2 ans et plus) depuis 2004 n’est pas attribuable
aux classes d’âge inférieures à 50 ans (moins de 30 ans, 30 à moins de 40 ans et 40 à
moins de 50 ans) pour lesquelles l’application de l’article 80 a été remplacée par les
mesures d’activation du comportement de recherche d’emploi.

Cette hausse résulte surtout du durcissement de l’octroi de la dispense pour chô-
meuses âgées de 50 ans et plus et du recul progressif de l’âge de la pension des fem-
mes.

4. CONCLUSION

L’historique des 2 dispositifs belges de suspension du bénéfice des allocations de
chômage en raison de la durée du chômage révèle le caractère limité dans le temps
du système belge de l’assurance-chômage. Au cours du temps, certaines populations
déterminées furent ainsi ciblées par les 2 dispositifs successifs.

Le 1er dispositif du chômage anormalement long ou répétitif visa de préférence les
femmes : travailleuses salariées passagères, travailleuses à temps partiel involontaire,
travailleuses cohabitantes. C’est en période de crise économique que la machine de
l’exclusion se révéla un outil particulièrement efficace pour réaliser des économies
budgétaires importantes sur le dos des femmes au travail.

Le 2ème dispositif de l’activation du comportement de recherche d’emploi vise
quant à lui les chômeurs(ses) admis(es) sur base des études. Qu’elles n’aient jamais
travaillé ou pas suffisamment pour être admises sur base du travail, ces personnes
constituent l’immense majorité du public ciblé par ces nouvelles mesures. Si l’on
constate bien un rééquilibrage des sanctions selon le genre, on déplore malgré tout
la suppression de 2 garde-fous en vigueur au sein du 1er dispositif afin d’en atténuer
les effets néfastes : le revenu trop bas du ménage (supprimé dans le 2ème dispositif
en ce qui concerne les chômeurs admis sur base des études) et le domicile du ména-
ge déterminant en terme de potentiel d’emploi (supprimé purement et simplement
dans le 2ème dispositif). Soulignons enfin l’augmentation croissante prévisible du
nombre d’exclusions engendrées par le second dispositif.
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ANNEXES

ANNEXE 1. DUREES MOYENNES DE CHOMAGE SELON LE SEXE, LA CLASSE D’AGE ET LE BUREAU
DE CHOMAGE (A.M. DU 28 JANVIER 1986) (24)

(24) Ces données moyennes exprimées en mois ont été publiées pour la 1ère fois le 28 janvier 1986
sur base des données réelles relevées sur le terrain aux alentours de la mi-1985.
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Bureau Hommes Femmes
 <26ans 26à<36 36à<46 46à<56 <26ans 26à<36 36à<46 46à<56 

Alost 23 23 34 43 38 38 52 75 

Anvers 21 21 25 34 26 26 29 39 

Arlon 18 18 19 28 22 22 25 30 

Audenarde 21 21 27 34 24 24 35 58 

Boom 22 22 28 30 27 27 29 39 

Bruges 18 18 25 32 27 27 31 38 

Bruxelles 26 26 34 42 31 31 42 51 

Charleroi 27 27 29 36 41 41 42 53 

Courtrai 21 21 29 36 37 37 45 57 

Gand 24 24 32 37 35 35 46 60 

Hasselt 27 27 34 46 59 59 69 70 

Huy 21 21 25 36 32 32 32 62 

La Louvière 27 27 30 38 44 44 50 65 

Liège 24 24 32 48 49 49 62 81 

Louvain 22 22 26 34 40 40 47 57 

Malines 24 24 29 37 35 35 39 50 

Mons 28 28 35 48 55 55 68 79 

Mouscron 23 23 32 38 35 35 49 70 

Namur 22 22 26 36 35 35 40 52 

Nivelles 19 19 24 27 32 32 38 53 

Ostende 20 20 25 33 20 20 23 31 

Roulers 19 19 26 31 35 35 47 68 

Saint-Nicolas 24 24 28 35 33 33 38 49 

Termonde 26 26 30 38 36 36 44 62 

Tongres 27 27 34 42 47 47 53 60 

Tournai 25 25 29 38 32 32 41 54 

Turnhout 22 22 29 38 51 51 55 58 

Verviers 21 21 26 37 38 38 48 63 

Vilvorde 19 19 23 34 28 28 34 50 

Ypres 24 24 30 38 33 33 41 64 

Pays 24 24 29 38 41 41 47 59 



ANNEXE 2. DUREES MOYENNES DE CHOMAGE SELON LE SEXE, LA CLASSE D’AGE ET LE BUREAU
DE CHOMAGE (A.M. DU 12 JUIN 1990)
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Bureau Hommes Femmes
 <36ans 36à<46 46 et + <36ans 36à<46 46 et + 

Alost 23 29 37 32 42 60 

Anvers 21 25 34 26 29 39 

Arlon 16 19 28 22 25 30 

Audenarde 21 27 34 24 35 58 

Boom 22 26 30 27 29 39 

Bruges 18 25 32 27 31 38 

Bruxelles 22 28 37 31 41 51 

Charleroi 24 27 34 38 42 53 

Courtrai 21 29 36 33 43 57 

Gand 22 29 36 33 42 58 

Hasselt 25 31 40 49 56 61 

Huy 21 25 36 32 32 56 

La Louvière 24 28 37 39 46 59 

Liège 22 27 38 38 44 59 

Louvain 22 26 34 39 45 57 

Malines 23 27 35 35 39 50 

Mons 27 31 41 44 53 66 

Mouscron 23 30 38 34 44 61 

Namur 21 25 33 32 35 50 

Nivelles 19 24 27 32 38 53 

Ostende 20 25 33 20 23 31 

Roulers 19 26 31 31 39 53 

Saint-Nicolas 24 28 35 32 38 49 

Termonde 23 29 37 34 42 58 

Tongres 24 30 41 45 53 60 

Tournai 23 29 38 32 41 54 

Turnhout 22 29 38 42 48 55 

Verviers 21 26 37 38 47 59 

Vilvorde 19 23 34 28 34 50 

Ypres 21 28 35 32 41 58 
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SECURITE SOCIALE ET INDIVIDUALISATION :
UNE QUESTION DE CHANCES ET DE
RESPONSABILITES.
PROJECTEURS SUR LES DROITS DE
L’ASSURANCE-CHOMAGE

PAR KIRSTEN PEIRENS

Directrice, Service d’études KAV

L’ONEM a exposé deux aspects du débat sur l’individualisation dans le domaine de
l’assurance-chômage. D’une part, il a établi un bilan (positif) de la politique adaptée
d’activation des chômeurs et des chômeuses. D’autre part, il a présenté une ‘con-
frontation à la réalité’ de la modulation familiale dépassée (?) des assurances-
chômage.
Dans le premier volet, nous formulons quelques objections à ce bilan d’activation et
à l’actuelle modulation familiale. Ensuite, partant du KAV, nous voulons enrichir ce
large débat sur l’individualisation des droits en sécurité sociale par un certain nom-
bre de réflexions particulières. Pour nous, il s’agit bel et bien d’une question de
chances et de responsabilités.

1. L’INDIVIDUALISATION EXIGE PLUS QU’UNE SIMPLE ACTIVATION ! DANS CE
DOMAINE, LA POLITIQUE D’EGALITE DES CHANCES ET LES CONDITIONS SECON-
DAIRES NE SONT PAS DE VAINS SLOGANS

Dans le cadre d’une analyse de la politique d’activation, il convient de ne pas perdre
de vue l’objectif principal. La stimulation du comportement de recherche des chô-
meurs en est la priorité. A première vue, il semblerait que nous puissions adhérer
pleinement au bilan apparemment positif. Les procédures introduites ont effective-
ment entraîné une diminution du taux de chômage chez les femmes en quête
d’emploi. Davantage de personnes – en particulier de femmes – ciblent mieux la
recherche d’emploi (et en trouvent effectivement un). Grâce à cela, un plus grand
nombre de personnes s’ouvrent des droits propres pour lesquels elles paient égale-
ment des cotisations (= droits – propres – contributifs). Il s’agit d’une tendance posi-
tive. Il apparaît ainsi que l’on peut lutter avec succès contre le piège à l’emploi. En
revanche, cette conclusion si peu nuancée ne vaut que pour des femmes au chôma-
ge pendant une période relativement courte. Il reste difficile d’activer des chômeurs
de longue durée. Par ailleurs, la courbe des dernières exclusions s’inscrit à la hausse.
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La part croissante de femmes (âgées) dans les suspensions ne permet toutefois pas
d’en déduire qu’elles n’ont tout simplement pas ‘envie de travailler’ ou qu’elles doi-
vent ‘chercher du travail de manière encore plus active’. C’est pourquoi il convient
d’ouvrir directement le débat et de lancer une discussion globale au cours de laquel-
le sont également prises en compte toutes (!) les modifications légales, par exemple
dans le cadre des éventuelles dispenses. Les chiffres doivent donc être interprétés
correctement de telle façon que nous puissions analyser plus exactement la réalité
qui se cache derrière les statistiques et les graphiques. Alors, nous nous heurtons
directement et immanquablement à la nécessité d’instaurer de meilleures ‘condi-
tions secondaires’. La politique d’activation et l’encouragement du comportement
de recherche préconisés par le gouvernement fédéral ne forment certes pas une
‘politique nue, isolée’. Les chiffres du Professeur Cantillon sur les femmes ayant une
scolarité limitée viennent étayer ce constat. Les femmes et les hommes doivent
bénéficier de chances optimales et ‘taillées sur mesure’ pour se lancer sur le marché
de l’emploi et s’ouvrir autant de droits propres que possible. Les mesures d’aide
pour les demandeurs d’emplois chômeurs, telles que primes pour l’accueil des
enfants ou primes de mobilité – exemples typiques de la réalisation de ces condi-
tions secondaires – sont plutôt des matières régionales. Aussi, dans ce domaine,
nous observons des approches différentes selon les régions. C’est pourquoi il faut
que les efforts réalisés par les divers niveaux politiques soient encore mieux harmo-
nisés entre eux pour en renforcer les effets.
La dernière étude du Centre de Politique Sociale de l’Université d’Anvers semble dès
à présent étayer la conclusion que ‘qui travaille, garde plus en net’. Ou, formulé
autrement : les pièges financiers au travail paraissent être mieux combattus d’où le
revenu net disponible de l’emploi est plus élevé que chez les sans-emploi (allocatai-
res). Aussi, les personnes qui ont la possibilité de passer d’une allocation de chôma-
ge ou du revenu d’intégration au statut de salarié à temps plein, le perçoivent égale-
ment dans le montant qu’elles touchent chaque mois. Cette fois encore, il s’agit
d’une tendance très positive. Toutefois, le revenu supplémentaire provenant d’un
emploi à temps partiel reste très faible ! Du côté du KAV, nous voulons, avec l’ACV,
remettre à l’agenda le problème du travail à temps partiel involontaire, y compris –
ou tout particulièrement – dans ce débat sur l’individualisation des droits de la sécu-
rité sociale. Dans de nombreux secteurs, comme la vente ou les services de nettoya-
ge, on ne propose plus que des contrats à temps partiel. De ce fait, les travailleurs
ne sont en mesure que de s’ouvrir des droits sociaux à temps partiel – et donc, des
droits sociaux infimes ou insuffisants. Pour ce groupe important de travailleurs, la
lutte contre le piège à l’emploi représente un défi immense. Par ailleurs, la politique
de l’emploi et la politique d’activation ne sont pas assez adaptées aux besoins de
tous les groupes ou à ceux de ‘toutes les femmes’ ; en particulier, les besoins des
familles monoparentales ou des personnes faiblement qualifiées restent souvent
sans réponse ou ignorés.
Voilà pourquoi nous estimons qu’il est de première nécessité de formuler quelques
remarques autour de ce «good-news-show» souvent quelque peu unilatéral. Le débat
sur l’individualisation, y compris dans la branche du chômage, doit être mené de
manière honnête et complète. A elle seule, la politique d’activation ne suffit pas et
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ne permet pas à chacun de se constituer des droits individuels en sécurité sociale.
Aujourd’hui, les conditions secondaires ne sont pas encore complètement remplies.
Par exemple, la disponibilité d’un accueil des enfants qui est financièrement accessi-
ble et tienne compte des revenus n’est encore que très rarement effective. C’est
pourquoi le KAV met en évidence deux exigences : continuer à développer et à
ancrer sur le marché du travail la politique d’égalité des chances et mener une politi-
que intégrée de l’emploi. Nous devons stimuler les emplois de qualité à tous les
niveaux politiques et les mesures mises en œuvre doivent par ailleurs obtenir un
score positif à un test d’égalité des chances entre hommes et femmes. Partant du
KAV, nous stimulons également nous-mêmes l’ouverture de ‘droits propres’ des
hommes et des femmes par le biais du paiement de cotisations basées sur l’exécu-
tion d’un travail personnel. Différents motifs nous ont conduites à cela. Dans la
branche des pensions, par exemple, les droits dérives ne s’appliquent qu’aux parte-
naires mariés et sont dès lors discriminatoires pour les individus non mariés. En
outre, ils n’offrent aucune garantie que ces prestations soient suffisantes pour vivre
(p. ex. en cas de divorce, les ‘droits dérivés’ sont calculés sur base de la durée du
mariage). Par ailleurs, l’ouverture de droits propres favorise naturellement l’autono-
mie économique. En même temps que nous soutenons la responsabilité individuelle
dans la constitution de droits sociaux forts, nous soulignons aussi la nécessité du
développement d’une politique énergique d’(égalité) des chances. Une politique qui
crée les conditions secondaires allant au-delà des slogans creux. On pourrait le dire
ainsi : ‘On doit ‘pouvoir’ aller travailler, à chaque étape de la vie et dans toutes les
situations de vie’. Ceci implique également que le marché du travail lui-même doit
être adapté, tant pour l’accès, le passage à un autre emploi que pour les chances de
formation. La suppression de l’écart salarial persistant est un exemple très concret
de l’absolue nécessité de chances plus égales entre les hommes et les femmes. L’é-
cart entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, tel qu’on le ressent
malheureusement encore aujourd’hui dans les montants différents des pensions des
hommes et des femmes, est en effet causé par l’ouverture inégale des droits via le
travail. Ce faisant, le slogan ‘petite carrière, petit salaire, petite pension’, scandé par
des milliers de femmes lors de la Marche mondiale des femmes, ne doit pas tomber
dans l’oreille d’un sourd. Plus que jamais, nous avons besoin d’une politique
intégrée et d’une politique de l’emploi favorables à l’un et l’autre sexe et qui suppri-
ment les entraves.

2. LA MODULATION FAMILIALE EST-ELLE DEPASSEE ? UNE PRIORITE : DES PRESTA-
TIONS SUFFISANTES POUR VIVRE 

L’ONEM nous propose une ‘photo’ ou un close-up très intéressant des chômeurs.
Aujourd’hui, les allocations sont modulées en fonction de la situation familiale : les
prestations les plus élevées sont accordées aux chefs de ménage, des allocations
moindres aux isolés et des sommes encore inférieures aux cohabitants. Il convient
de se demander quelles situations concrètes se cachent derrière ces catégories : en
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effet, les catégories auxquelles se réfère l’ONEM diffèrent de la réalité concrète. Un
point délicat réside dans le fait que la charge familiale effective ou le revenu disponi-
ble d’un ménage ne sont pas repris dans les catégories de l’ONEM. Par exemple, ce
n’est pas parce que l’on est considéré par l’ONEM comme cohabitant (sans charge
familiale), que l’on ne supporte pas effectivement des charges familiales. L’on peut
également se demander s’il ne convient pas d’ouvrir la catégorie ‘isolés’ à toutes les
personnes qui ‘indépendamment de la manière dont elles habitent’ doivent répon-
dre elles-mêmes de leur sécurité d’existence. Ou pourquoi les cohabitants doivent
toujours pâtir de leur situation de vie concrète. De facto, le modèle du gagne-pain,
comme le démontre la réalité de la vie est en train de disparaître. Il n’y a plus que 8 %
des allocataires qui appartiennent encore à cette catégorie ‘couple avec enfants
où l’homme est le seul gagne-pain’. Les chiffres nous apprennent également que,
pour la catégorie chefs de ménage, la plus grande part est constituée de familles
monoparentales. Le close-up dévoile que seulement 32 % des chômeurs masculins
vivent dans un ménage avec enfants, alors que c’est le cas pour 62 % des chômeu-
ses. Par ailleurs, nous ne pouvons rester aveugles devant le piège à l’emploi qui per-
siste chez les partenaires d’allocataires bénéficiant d’une allocation supérieure en
tant que chef de ménage.

Nous soutenons et stimulons une individualisation plus forte des droits de l’assuran-
ce-chômage. Aussi, nous nous réjouissons particulièrement des avancées qui ont été
récemment faites dans l’Accord Interprofessionnel. Par exemple, désormais, un
même pourcentage d’indemnisation (celui des chefs de ménage, à savoir : 60 %) est
accordé pendant une première période (12 mois). Par ailleurs, l’égalisation du sup-
plément horaire pour l’allocation de garantie de revenu des travailleurs à temps par-
tiel involontaire avec le niveau dont bénéficient les chefs de famille est également
un nouveau progrès encourageant. En outre, nous sommes d’accord avec la conclu-
sion que le contexte a fondamentalement changé et que les besoins réels ne sont
pas suffisamment rencontrés par la réglementation actuelle. Une suppression du
recours aux montants différents des allocations, en soi, n’exerce cependant pas
automatiquement un effet émancipateur. Nous pensons que la question est plutôt :
comment – ou où – pouvons-nous désormais encore tenir compte des charges de
famille réelles et du revenu disponible dans la détermination des montants de l’allo-
cation ? Dans quelle mesure, le principe d’assurance est-il déterminant ici ?

Avant tout, nous partons du principe que l’objectif premier des allocations est qu’el-
les soient suffisantes  pour vivre. La lutte contre les pièges à l’emploi doit encore
s’intensifier et fournir l’occasion de réaliser réellement l’égalité de traitement entre
hommes et femmes dans la sécurité sociale – sujet autour duquel tournent aussi
bien le débat que la présente journée d’études sur l’individualisation.

426

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2009



3. L’INDIVIDUALISATION MAIS AVEC UN MODELE DE POLITIQUE : ‘IL DOIT ETRE
POSSIBLE’ DE CONCILIER EQUILIBRE ET QUALITE

Pour le KAV, le point de départ de ce débat sur l’individualisation réside dans un
principe : chacun, homme ou femme, reçoit suffisamment de chances pour s’ouvrir
des droits propres. Outre des opportunités suffisantes de formation, il faut égale-
ment que les décideurs politiques placent une vision globale au cœur du débat. Pour
nous, il s’agit déjà depuis quelques années d’un modèle qui concilie « équilibre et
qualité ». Dans celui-ci, hommes et femmes consacrent en moyenne un temps équi-
valent à la sphère privée, au ménage et au marché du travail. Pour les hommes et les
femmes, il doit donc être possible d’établir et de renforcer un lien avec le marché
de l’emploi, ce qui représente également la meilleure garantie quant à l’ouverture
de droits personnels forts dans la sécurité sociale. Dès lors, nous voulons que durant
toute leur existence, les hommes et les femmes aient la chance – et utilisent celle-ci
– de prendre leurs responsabilités dans la société, dans le ménage, dans le travail …
et dès lors aussi dans le maintien de notre système robuste et solidaire de sécurité
sociale.
Un grand nombre d’entre nous ne s’en sortent pas de ce puzzle de la conciliation.
Nous voulons la remise en question de certaines évidences. Il suffit de penser à la
norme de la semaine de 38 heures. Ce faisant, il est important que soient également
présentes des chances supplémentaires pour ceux qui, aujourd’hui encore, restent
sur le quai. La réinsertion doit être stimulée activement, notamment par la recon-
naissance accrue des ‘compétences acquises ailleurs’, par exemple, dans la vie asso-
ciative. A nos yeux, un choix totalement libre est également une utopie. Dans ce
débat sur l’individualisation, il faut (!) également parler de la solidarité. Le libre
choix de tout un chacun est en effet limité par la responsabilité de chaque individu
quant au maintien d’un système commun de sécurité sociale. Avec notre action de
sensibilisation ‘Broed op je Keuze’ (”Couvez votre choix”, voir ), nous voulons acti-
vement faire connaître ces principes de départ et contribuer à les réaliser en tant
qu’organisation de femmes. Nous invitons les jeunes parents à nous faire parvenir
leurs faire-part de naissance. Nous leur enverrons alors un paquet-surprise et un dos-
sier d’informations. Nous voulons ainsi les soutenir dans les défis de la conciliation
et les incitons à faire des ‘choix conscients’ dans le cours de leur vie afin de s’ouvrir
des droits, les plus forts possible, dans la sécurité sociale. Par le biais de cette
action, nous plaidons pour le maintien ou la création d’un lien avec le marché du
travail comme meilleure garantie d’épanouissement personnel, d’autonomie et de
droits sociaux solides. Parallèlement à cette action, nous formulons des exigences à
l’adresse des décideurs politiques quant à de meilleurs régimes de congés, à la réali-
sation de l’obligation d’information et à l’importance de garderies financièrement
accessibles et de haute qualité. Les disparités en matière d’égalité des chances doi-
vent en effet être supprimées dans tous les domaines. La conciliation doit être ren-
due réalisable et viable.
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4. ET DEMAIN, QUEL DEBAT ?

Le démantèlement des droits dérivés et la stimulation de l’ouverture de droits pro-
pres dans la sécurité sociale constituent un mouvement émancipateur que nous sou-
tenons également, sans toutefois remettre en cause les droits acquis ou promis du
passé. Afin de stimuler cette impulsion émancipatrice, l’attention doit en tout pre-
mier lieu se porter sur le renforcement de la position des femmes sur le marché du
travail. La suppression, ou non, des droits dérivés dans la sécurité sociale ne repré-
sente en effet qu’un aspect partiel du débat sur l’avenir de la sécurité sociale. Sou-
vent, la discussion sur l’individualisation se perd dans un ‘faux débat’, ou tout au
moins dans un débat incomplet voire même dans une véritable opposition. Il nous
faut œuvrer à un système reposant sur un ‘équilibre’ nouveau et équitable entre les
principes de base de la solidarité et de l’assurance. Ce faisant, le point de départ
approprié doit être le suivant : en matière de sécurité sociale, chacun doit pouvoir
s’ouvrir des droits (plus) forts et en bénéficier. Dans toute la mesure du possible,
ces droits doivent être basés sur des cotisations personnelles. Chacun d’entre nous
doit assumer ici sa propre responsabilité. Pour atteindre cet objectif, il faut une adé-
quation du système de sécurité sociale lui-même avec les besoins contemporains des
hommes et des femmes et de tous les groupes. Par exemple, les conditions d’accès
et de calcul des pensions doivent être reconsidérées, en particulier pour remédier
dans ce domaine à l’écart salarial. La sécurité sociale elle-même doit être adaptée,
mais il faut en tout premier lieu une remise à neuf du marché de l’emploi. Les condi-
tions – à travail égal, salaire égal – doivent être réalisées d’urgence afin que tout un
chacun puisse s’ouvrir des droits forts. Qu’attendons-nous ? L’égalité des chances est
à ce prix … Alors, tous, nous serons à même d’assumer encore mieux notre respon-
sabilité.

(Traduction)
____________
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CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE ET VIE
DE FAMILLE

PAR HERLINDIS MOESTERMANS

Vrouwenraad

1. INTRODUCTION/TOILE DE FOND

1.1. EN QUETE D’EQUILIBRE
Sans relâche, les ménages sont à la recherche d’un équilibre en vue de concilier au
mieux leur vie professionnelle avec leur vie familiale. A cette fin, les autorités met-
tent en œuvre diverses mesures/possibilités : congé parental, crédit-temps, travail à
temps partiel, accueil des enfants, travail à domicile, diminutions de charges, et
cetera.

Néanmoins, le Vrouwenraad observe depuis plusieurs années déjà que ce sont parti-
culièrement les femmes qui interrompent leur carrière ou la mettent temporaire-
ment en veilleuse. Au niveau des ménages, l’équilibre est alors plus ou moins réta-
bli, mais pour les individus (femmes/hommes), il s’agit bel et bien d’un déséquilibre.
Ce que nous visons est une répartition équilibrée entre vie professionnelle et vie
familiale. 

La figure ci-dessous reflète la combinaison d’activités, exprimée en nombre d’heures
par semaine au cours de la période 1998-2000 des hommes et des femmes en Belgi-
que.
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FIGURE 1 : NOMBRE MOYEN D’HEURES QUE LES HOMMES FLAMANDS (DE 16 A 75 ANS) CON-
SACRENT PAR SEMAINE A LEURS PRINCIPALES ACTIVITES, EN FONCTION DE L’AGE

Source : Van Dongen et al., 2001; Van Dongen, 2006.

FIGURE 2 : NOMBRE MOYEN D’HEURES QUE LES FEMMES FLAMANDES (DE 16 A 75 ANS) CON-
SACRENT PAR SEMAINE A LEURS PRINCIPALES ACTIVITES, EN FONCTION DE L’AGE

Source : Van Dongen et al., 2001; Van Dongen, 2006.
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Il en ressort que le déséquilibre entre hommes et femmes est le plus profond sur le
plan des activités professionnelles et des tâches ménagères. Les différences entre h/f
pour ce qui concerne le temps consacré aux soins personnels, au temps libre, à la
formation et aux déplacements sont plus faibles. C’est pourquoi en vue de fournir
des recommandations en matière de politique à suivre, nous tenons à mettre l’ac-
cent sur la conciliation ou la répartition de la vie professionnelle et de la vie familia-
le.

Toutefois, le nombre d’heures consacrées aux activités professionnelles augmente
dans plusieurs pays occidentaux, dont la Belgique.
Les courbes noires dans la partie supérieure de la figure 3 représentent les hommes,
les courbes grises dans la partie inférieure les femmes. La courbe en gras illustre la
tendance pour l’ensemble de tous les pays étudiés. Le fossé entre les hommes et les
femmes se comble rapidement au cours de la période de 1965 à 1985. Entre 1985 et
2000, l’écart se réduit encore mais à un rythme nettement moins rapide. 

FIGURE 3 : EVOLUTION DU NOMBRE MOYEN D’HEURES CONSACREES AUX ACTIVITES PROFES-
SIONNELLES DES HOMMES ET DES FEMMES DE 20 A 59 ANS DANS QUELQUES PAYS OCCIDEN-
TAUX (1965-2000)

Source : Van Dongen, 2008.
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FIGURE 4 : EVOLUTION DU NOMBRE MOYEN D’HEURES CONSACREES AUX TACHES MENAGERES
DES HOMMES ET DES FEMMES DE 20 A 59 ANS DANS QUELQUES PAYS OCCIDENTAUX (1965-
2000)

Source: Van Dongen, 2008.

En comparaison avec la figure 3, les courbes représentant les femmes se position-
nent dans la partie supérieure et celles des hommes dans la partie inférieure. En
2000, l’écart entre hommes et femmes s’avère encore relativement large.

1.2. MODELES DE CONCILIATION D’HIER A AUJOURD’HUI
Afin de clarifier le modèle de conciliation, commençons par faire référence aux trois
modèles historiques quant à la répartition des activités professionnelles et des
tâches ménagères menées à bien par les ménages entre 1950 et 2005.

436

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2009

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

USA  -
USA  -
R-U  - H
R-U  - F
Norvège  - H
Norvège  - F
Pays-Bas  - H
Pays-Bas  - F
Canada  - H
Canada  - F
France  - H
France  - F

Allemagne  - F
Belgique  - H
Belgique  - F
Total  - H
Total  - F

Allemagne  - H



FIGURE 5 : MODELE HYPOTHETIQUE DE REPARTITION DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES ET DES
TACHES MENAGERES ENTRE HOMMES ET FEMMES AU SEIN DES MENAGES (1950-2005)

Source : Van Dongen, 2008.
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1950-1970 1970-1990 1990-2005

asymétrique – masculin asymétrique - masculin asymétrique - masculin

1.  Répartition des activ. prof.

Individus:nombre total d’hres Individus:nombre total d’heures Individus:nombre total d’heures
% individus % individus % individus

femmes hommes hommes
femmes femmes hommes

40 40 40
Nombre d’heures Nombre d’heures Nombre d’heures

Couples part homme et femme Couple part homme et femme Couples part homme / femme
% couples % couples % couples

50% 50% 50%
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Types de ménage Types de ménage Types de ménage

2.  Répartition tâches ménag.
Individus:nombre total d’heures Individus:nombre total d’heures Individus:nombre total d’heures

% individus % individus % individus

hommes Hoimmes hommes
femmes

femmes femmes

35 35 35
Nombre d’heures Nombre d’heures Nombre d’heures

Couples part homme et femme Couples part homme et femme Couples part homme et femme
% couples % couples % couples

50% 50% 50%
7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1

Types de ménage Types de ménage Types de ménage

0% 100%

70 0 70

0% 100% 0% 100%

0 70 0

Modèle dominant gagne-pain

0% 100% 0%

0 80 0

Modèle modéré gagne-pain Mod. de conc.modérée 

100%

0 80

0% 100%

80



Ces modèles résultent d’études historiques, largement basées sur des données empi-
riques des décennies écoulées.
Autour des années ‘50, la plupart des pays d’Europe occidentale introduisent le
modèle dominant du gagne-pain masculin comme base du développement de l’Etat-
providence et adoptent une série de mesures politiques structurelles pour soutenir
cette norme. Les activités professionnelles entre hommes et femmes sont particuliè-
rement mal réparties. Effectivement, une petite partie des femmes a toujours été
professionnellement active, surtout dans des emplois à temps plein parce que le tra-
vail à temps partiel n’était pas encore développé à cette époque. Au cours de cette
période, la base financière du système de solidarité est aussi relativement faible. Par
ailleurs, le gouvernement n’investit que peu dans la formation, dans les personnes
âgées et dans les personnes handicapées,…

La période de 1970 -1990 correspond au modèle modéré du gagne-pain. Un plus
grand nombre de femmes font leur entrée sur le marché du travail. Les emplois à
temps partiel sont en nette progression.

1990 - 2005 est la période du modèle de conciliation modérée, avec des variantes
selon les pays occidentaux (voir ci-dessous). Il est question d’une meilleure réparti-
tion de la vie professionnelle et familiale entre les hommes et les femmes. Le degré
d’activité des femmes connaît une hausse constante.

Plusieurs phases ou variantes du modèle de conciliation modérée peuvent désor-
mais être distinguées dans les différents (types de) pays européens :
� type 1 : le modèle de conciliation méditerranéen relativement faible (modèle
modéré du gagne-pain) en Italie, Espagne, Grèce, Chypre et Malte ;
� type 2 : le modèle de conciliation modérée continental en Belgique, France, Alle-
magne, Autriche, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal ;
� type 3 : le modèle de conciliation modérée anglo-saxon au Royaume-Uni, en
Irlande, Etats-Unis et Canada ;
� type 4 : le modèle de conciliation nordique plus progressiste en Suède, Dane-
mark, Norvège, Finlande et Islande ;
� type 5 : Le modèle de conciliation d’Europe de l’Est.

1.3. EVOLUTION POSSIBLE DE CERTAINES PHASES DU MODELE DE CONCILIATION
MODEREE
Au-dessus, nous pouvons observer le nombre d’heures consacrées aux activités pro-
fessionnelles des femmes et des hommes, oscillant autour de 35 heures par semaine.
Dans le bas, on retrouve la répartition des activités professionnelles au sein des
couples (h/f ou f/f ou h/h, ou simplement homme ou femme, avec ou sans enfants),
groupée autour du partage du temps de 50% (égal). 
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FIGURE 6: VARIANTES OU PHASES DU MODELE DE CONCILIATION MODEREE

Source : Van Dongen, 2008.

Cette figure esquisse une évolution possible pour demain, mais ne fournit guère d’o-
rientation évidente à long terme.

D’où l’importance pour la politique de supposer au préalable un modèle à long
terme comme base de modèles politiques à court terme.

1.4. QUELS SONT LES MODELES DE CONCILIATION POSSIBLES ET SOUHAITABLES
POUR LE FUTUR ?
Quel(s) modèle(s) peut/peuvent dès lors servir en vue du développement d’une
politique future ?
La figure suivante représente trois modèles normatifs qui sont symétriques. La forme
de la courbe (plus étroite ou plus large) détermine le niveau d’égalité. Une courbe
étroite représente un degré plus élevé de parité et une courbe plus large signifie un
degré moindre d’égalité au sein du groupe d’hommes et de femmes et au sein des
ménages.
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Modèle de concil. modérée Modèle de concil. modéréel Modèle de concil. modérée 
2010  - phase 1 2020  -  phase 2 2030  -  phase 3 

Individus Individus Individus 
Nombre total d’heures Nombre total d’heures Nombre total d’heures 

% individus % individus % individus 

hommes hommes hommes 
femmes femmes femmes 

35 35 35 
Nombre d’heures Nombre d’heures Nombre d’heures 

Couples Couples Couples 
Part home et femme Part home et femme Part home et femme 

% couples % couples %couples 

0% 50% 100% 0% 50% 100% 0% 50% 100% 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Types de ménage Types de ménage Types de ménage 

0 70 0 70 0 70 



FIGURE 7 : MODELES NORMATIFS DU FUTUR POUR LA REPARTITION DES ACTIVITES PROFESSION-
NELLES ET DES TACHES MENAGERES DES HOMMES ET FEMMES, AU SEIN DES MENAGES

Source : Van Dongen, 2008.

La partie supérieure de la figure indique pour les trois modèles la répartition à pri-
vilégier du nombre d’heures réservées aux activités professionnelles et aux tâches
ménagères pour toutes les femmes et pour tous les hommes de la population active,
avec ou sans partenaire, avec ou sans enfants (au niveau macro). L’axe des x
reprend une échelle de 0 à 70 hres consacrées aux activités professionnelles et de 0
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Modèle symétrique Modèle symétrique Modèle symétrique
de concil. forte de concil. complète de concil. modérée

1.  Répartition des heures de travail professionnel et de travail ménager entre hommes et femmes 
% individus % individus % individus

 Travail Travail
 ménager profess.

35 35 35
25 25 25

Nombre d’heures Nombre d’heures Nombre d’heures

2.  Répartition du nombre total d’heures de travail professionnel et de travail ménager dans les couples
% couples % couples % couples

 Travaill Travail
 ménager profess.

70 70 70
50 50 50

Nombre d’heures Nombre d’heures Nombre d’heures

3.  Part relative des hres de travail professionnel et de travail ménager des hommes et des femmes dans les couples
% couples % couples % couples

0% 50% 100% 0% 50% 100% 0% 50% 100%
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Types de ménage Types de ménage Types de ménages

20 8020 80 20 80

0 500 50 0 50

30 11030 110 30 110

0 700 70 0 70



à 50 hres aux tâches ménagères. Chaque courbe indique une éventuelle réponse
normative à l’actuelle répartition inégale des activités professionnelles et des tâches
ménagères.

La partie médiane indique la répartition souhaitable de la totalité des activités pro-
fessionnelles et ménagères des couples (deux partenaires adultes).

La partie inférieure de la figure indique la répartition relative à privilégier pour les
activités professionnelles et les tâches ménagères entre partenaires de couples,
comme une condition supplémentaire pour le partage du travail (au niveau micro).
Sur l’axe des Y se trouve la part en pourcentage de couples sur la base de la part
relative de l’homme et de la femme dans les activités professionnelles et ménagères
du couple (axe des X).

Il s’agit donc ici de trois modèles normatifs idéaux pour le futur qui peuvent servir
d’instrument pour la discussion politique et donc de directive pour le développe-
ment de la politique à long terme en matière de répartition des activités profession-
nelles et des tâches ménagères. 

1.5. MODELE SYMETRIQUE DE CONCILIATION COMPLETE
Le “Vrouwenraad” veut voir se réaliser concrètement à long (moyen) terme un
modèle symétrique de conciliation complète.
Pour soutenir scientifiquement ce modèle, nous nous appuyons sur le ‘Modèle de
conciliation comme base d’une politique intégrée pour la répartition de la vie pro-
fessionnelle et de la vie privée’ (1).

(1) Ce modèle est développé par le CBGS (Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie – Centre pour
l’étude de la population et des ménages, Ministère de la Communauté flamande) et depuis le
01/04/2007 par le SVR (Studiedienst van de Vlaamse Regering – Service d’études du Gouvernement
flamand). Pour nous, les principaux travaux de référence sont : 
- Van Dongen, W., Beck, M. et Vanhaute, E., Gezinsleven en beroepsleven. Het combinatiemodel

als motor voor de actieve welvaartstaat (Le modèle de conciliation comme moteur de l’Etat-pro-
vidence actif),  publications CBGS, Louvain-Apeldoorn, Garant, 2001

- Van Dongen, W., Democracy of daily life in the Western World. The Combination Model as the
basis for an integrated policy for the division of professional and family labour (Démocratie de
la vie quotidienne. Le modèle de conciliation comme base d’une politique intégrée pour la
répartition du travail professionnel et du travail ménager), version provisoire d’un rapport à
publier, 2006-2007.

- Van Dongen, W., Naar een democratische arbeidsverdeling in Vlaanderen en Europa? Het Com-
binatiemodel als basis voor een geïntegreerd beleid (Vers une répartition démocratique du tra-
vail en Flandre et en Europe ? Le modèle de conciliation comme base d’une politique intégrée),
Etude SVR 2008/1, Studiedienst van de Vlaamse regering (Service d’études du Gouvernement fla-
mand), Bruxelles 2008.
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Pour l’opérationnalisation à court ou moyen terme dans sa propre organisation, le
“Vrouwenraad” élabore sa version personnelle de ce modèle de conciliation : le
modèle de conciliation du “Vrouwenraad”, en bref : Modèle de conciliation VR. Ceci
constitue alors la base de nos propositions politiques. L’avantage réside dans le fait
que dans le futur, nous élaborerons/ pourrons élaborer, compléter ou affiner encore
davantage le modèle de conciliation en tenant compte de nos perspectives. De cette
manière sont évitées au maximum les éventuelles contradictions avec le modèle de
conciliation complète original.

2. POINTS DE DEPART DU MODELE DE CONCILIATION VR

Voici notre principe général : la participation au processus de travail est la meilleure
formule pour qu’il y ait égalité/ droits égaux pour les femmes et les hommes, pour
leur indépendance économique, leur autonomie et leur épanouissement personnel.
L’état est responsable d’une bonne sécurité sociale (= une sécurité de base), mais
avec des limites : pas de salaire dit d’éducateur/de salaire ménager / de prestation
sociopédagogique pour le partenaire non actif sur le plan professionnel.

En outre, nous optons pour :
� une politique intégrée en matière de répartition des activités professionnelles et

des tâches ménagères tout au long de la vie ;
� une interaction entre la situation de vie quotidienne de divers groupes d’âge aux

niveaux micro et macro : quelle est la répartition des activités utile et souhaitable
pour quels groupes d’âge et pour divers sous-groupes? 

� Une intégration de divers domaines politiques : emploi, sécurité sociale, fiscalité,
politique de la famille, garde d’enfants, enseignement, organisation du travail,
mobilité,... ;

� au départ de la perspective d’individus et de leur ménage ; d’entreprises et de la
société dans son ensemble ;

� le point de départ est l’individu qui tente de concilier de manière équilibrée ses
diverses activités (donc, ni le gagne-pain, ni le cumul d’un emploi à temps plein
avec un mi-temps, ni le couple dont chacun des partenaires travaille à temps
plein, …);

� la situation de vie de l’individu s’inscrit dans les diverses formes de ménage dans
lequel il vit : avec ou sans enfants, isolé, marié ou cohabitant, hétéro ou homo-
sexuel(le)s, ménages recomposés, allochtone/ autochtone, avec ou sans person-
nes dépendantes comme des personnes âgées ou des personnes avec un handi-
cap, … en tenant compte de son implication dans la société et les soins aux autres ;

� la situation de vie de l’individu s’inscrit par ailleurs dans d’autres organisations de
la société, en particulier les organisations professionnelles et les associations ;

� le but est que chaque individu, au sein du contexte sociétal, puisse réaliser son
épanouissement personnel, social, matériel et financier en bon équilibre dans tou-
tes les phases du cours de la vie.
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2.1. QU’IMPLIQUE LE MODELE DE CONCILIATION VR ?
En théorie, le modèle symétrique de conciliation complète (et donc aussi le modèle
de conciliation VR) souligne le défi quotidien pour toutes les femmes et pour tous
les hommes  en vue de réaliser une conciliation équilibrée des activités (au sein des
ménages, des entreprises, des organisations,…) et d’aboutir à la composition sou-
haitée des moyens personnels, sociaux, matériels et financiers. Toutes les actions
(activités professionnelles, tâches ménagères, travail volontaire ou activités sociales,
éducation, temps libre et soins personnels) sont considérées comme des processus
productifs. Chaque action entraîne un résultat (“output”) déterminé qui sert simul-
tanément de stimulant (“input”) à d’autres activités.

Outre l’approche théorique, le VR œuvre également à l’élaboration d’une approche
normative, ceci afin de répondre à la question de savoir comment devrait s’organi-
ser la société de demain.

Le concept normatif général se base sur une société pleinement démocratique, qui
comprend les valeurs fondamentales suivantes : égalité (2), liberté (3), solidarité (4)
et efficacité (5) (ou efficience). Ces principes doivent être en équilibre. Ils doivent à
la fois se stimuler et se limiter. De ces valeurs de base découlent également des
valeurs dérivées (ou des valeurs instrumentales pour les valeurs de base), comme la
responsabilité, l’indépendance, la durabilité.

(2) L’égalité fait référence à la situation relative ou à la position des différents types  d’acteurs dans le
domaine du sexe, de l’âge, de l’éducation, des limitations, … Persisteront toujours des différences ou
des inégalités. La société doit déterminer quelles différences sont à considérer comme des inégalités
sociales inacceptables. Au sein des ménages, l’égalité en matière de répartition du temps est nécessai-
re mais de manière graduelle : le choix pour un certain nombre d’options possibles mais jusqu’à un
certain niveau. L’objectif de base étant que, par exemple, au niveau des couples, les activités  profes-
sionnelles, les tâches ménagères et les autres activités soient réparties de manière plus ou moins
égale.
(3) Tous les acteurs ont besoin de suffisamment de liberté pour déterminer leurs activités et ceci en
choisissant les buts, les moyens, les procédures, le timing, … Le concept de  liberté est équivalent au
concept de diversité entre les acteurs en respectant la répartition des activités et des moyens. La
diversité est une condition préalable importante et un stimulant pour un processus d’adaptation réus-
si de tous les acteurs au sein de la société. Les individus et les ménages doivent jouir de suffisamment
de liberté pour pouvoir répartir le travail conformément à leur toile de fond « historique » personnel-
le mais dans le cadre de certaines limites. Il y a donc une diversité quant aux types de ménage.
(4) Entre les acteurs doit régner une solidarité suffisante. A la suite de certaines limitations ou dépen-
dances, certains groupes au sein de la société doivent être soutenus par d’autres groupes, tant en ter-
mes monétaires que non monétaires. Un système de solidarité efficace s’appuie sur un système col-
lectif adéquat pourvu de suffisamment de moyens financiers pour les investissements sociaux.  Dans
ce cadre, il faut également disposer d’un niveau élevé de responsabilité de la part des personnes en
mesure de fournir des contributions au système collectif sur la base de leur travail professionnel. La
part de femmes et d’hommes professionnellement actifs est suffisamment élevée (assez  d’heures de
travail, de jours de travail par semaine et d’assez d’années dans l’ensemble de la carrière) pour pou-
voir financer une base collective suffisamment large pour les investissements sociaux profitables tant
aux personnes actives professionnellement qu’aux personnes inactives.
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Cette ‘nouvelle’ approche normative ne diffère pas de l’approche traditionnelle en
ce qui concerne le choix des valeurs mais bien pour ce qui est de leur pondération
(équilibre contre déséquilibre).

En pratique, le modèle de conciliation VR implique que les femmes et les hommes
doivent pouvoir consacrer suffisamment de temps à toutes leurs activités au cours
des différentes phases de la vie. Par conséquent, il faut qu’un maximum de femmes
et d’hommes d’âge actif puissent concilier un emploi digne de ce nom avec d’autres
activités, en tenant compte des circonstances personnelles et familiales.

L’adulte a donc la responsabilité de participer à la vie professionnelle. Il est possible,
pour des raisons spécifiques, d’être exonéré de travail professionnel à condition de
répondre à un certain nombre de conditions unanimement acceptées.  Celles-ci don-
nent alors droit à un revenu de remplacement suffisamment élevé (6). Il existe aussi
un certain nombre d’interruptions dans certaines situations familiales spécifiques. Ces
interruptions sont alors totalement assimilées ou non. La question est de savoir s’il
n’est pas possible de mieux agencer ces interruptions spécifiques aux familles (7).
La responsabilité des femmes et des hommes quant à être professionnellement actifs
est liée à la responsabilité du gouvernement quant à la création d’emplois adaptés et
de bonne qualité.

2.2. QU’EN EST-IL DE LA LIBERTE DE CHOIX D’ACCOMPLIR OU NON DES ACTIVITES
PROFESSIONNELLES ?
La politique contient des mesures pour les ménages à deux salaires et pour les
ménages à un seul salaire. Ainsi, la liberté existe de choisir d’être ou de ne pas être
actifs professionnellement. Dès lors, la question est de savoir si cette option de libre
choix, telle qu’elle existe aujourd’hui, s’intègre dans une démocratie bien consoli-
dée. Dans le cadre du principe de la liberté de choix, un certain nombre d’hommes,
par exemple, n’assume pas la responsabilité d’effectuer (suffisamment) de tâches
ménagères, tout comme un certain nombre de femmes n’assume pas la responsabi-
lité d’un investissement dans la vie professionnelle.
Si vous liez la liberté de choix à l’efficacité, vous obtenez par exemple un rapport
d’une mère qui élève un ou deux enfants pendant quelques années et qui reste
encore éventuellement à la maison lorsque les enfants fréquentent déjà l’école, alors

(5) Une démocratie doit être suffisamment efficace ou efficiente quant à l’intégration des éléments
personnels, sociaux, matériels et financiers. La valeur totale (monétaire et non monétaire) du résultat
(“output”) des activités doit être plus grande que la valeur totale de l’”input”. Il faut donc que soit
réalisée une plus-value.
(6) Depuis belle lurette, il existe déjà une série d’exemptions qui sont réglées via la sécurité sociale :
maladie, invalidité, chômage, pension, congé de maternité, congé parental, vacances annuelles.
(7) Depuis longtemps sont mises sur pied des exonérations temporaires pour des situations spécifi-
quement familiales : congé parental, petites absences, interruption de carrière/crédit-temps ; congés
thématiques tels que le congé pour prendre soin d’un membre de la famille gravement malade,
congé palliatif, …
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que ceux-ci pourraient déjà très tôt être pris en charge (à temps partiel ou à temps
plein) dans des infrastructures collectives où un(e) travailleur(se) prend en charge
plusieurs enfants.
Si la liberté de choix prime sur l’égalité, nous pensons qu’il s’agit alors d’une égalité
vidée de sens. Par exemple, il existe une solidarité des femmes professionnellement
actives envers les femmes non professionnellement actives et non vice-versa (des
transferts substantiels des femmes professionnellement actives sont affectés aux
droits dérivés des femmes non professionnellement actives).

Pour le “Vrouwenraad”, le libre choix de n’être pas professionnellement actif est
encore possible. Ce libre choix est cependant limité par les autres valeurs de base
et, par conséquent, ce libre choix est soumis à une condition, plus précisément au
paiement d’une cotisation (voir ci-après).

2.3. QU’EN EST-IL DE LA STRICTE EGALITE ?
Si on laisse primer l’égalité, on aboutit à un modèle où, par exemple, chacun doit
travailler à temps plein pendant plusieurs années avec seulement une porte de sor-
tie temporaire, voire un nombre très limité de telles issues. Ce système fonctionne
alors au détriment d’une quelconque liberté de choix. On ne peut alors qu’extrême-
ment difficilement choisir de réduire même pendant peu de temps ses activités pro-
fessionnelles.
L’accent n’est donc pas seulement mis sur un équilibre entre égalité et liberté. Une
trop grande égalité ou une trop grande liberté mènent à l’inefficacité. En effet, une
conciliation équilibrée des valeurs évoquées plus haut favorise l’émergence d’une
démocratie solide.

2.4. QU’EN EST-IL DES VALEURS DE SOLIDARITE ET D’EFFICACITE ?
La liberté et l’égalité ne sont pas les seules valeurs centrales du modèle, c’est aussi le
cas de la solidarité sociale et de l’efficacité. Ces deux valeurs doivent également être
réalisées correctement. A cet égard, elles limitent les deux autres valeurs de base.
Les quatre valeurs de base doivent dès lors être réalisées ensemble pendant la répar-
tition permanente du travail dans la société et former un équilibre optimal.
De cette manière, l’ancienne opposition entre les valeurs de liberté et d’égalité est
dépassée et remplacée par une quête permanente d’équilibre entre les quatre
valeurs de base de la vie quotidienne des hommes et des femmes.

2.5. QU’EST-CE QU’UN EMPLOI “DE QUALITE” NORMAL DANS LE MODELE DE CONCI-
LIATION VR ?
Dans le modèle de conciliation VR, un emploi “de qualité” normal comporte une
moyenne de 35 heures par semaine pendant la carrière professionnelle, sans les
temps de déplacement mais avec des possibilités d’interruption de carrière. Ces
périodes d’interruption ont valeur de journées assimilées. Tous les emplois sont
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répartis autour de cette norme, des plus modestes aux plus complets. Ces emplois
partiels ou complets se présentent moins au fur et à mesure que le nombre d’heures
s’écarte de la norme des 35 heures. Le but est que la majorité des personnes (peu
importe le type de ménage) atteignent la moyenne de 35 heures par semaine. Par
conséquent, la durée de 35 heures est considérée comme un travail à temps plein.

Les hommes et les femmes fournissent donc assez d’heures de travail professionnel
pendant une période suffisamment longue de leur carrière et pendant ce temps,
leurs cotisations servent à augmenter la capacité financière de l’Etat afin que des
moyens collectifs suffisants lui permettent d’investir dans la protection des risques
que courent les individus et les personnes dépendantes (enfants, personnes handi-
capées, malades de longue durée, personnes peu qualifiées, etcetera).

Le modèle offre la possibilité d’adapter, durant certaines périodes déterminées des
phases de la vie, la répartition du temps aux besoins personnels et aux besoins de la
famille, par exemple, en réduisant ou en augmentant le nombre d’heures de travail
professionnel par semaine.

Dans la pratique, cela revient à ce que chaque personne ayant terminé ses études ait
le choix à partir d’un moment déterminé dans le futur :
� d’être professionnellement active ; de travailler moins temporairement à temps

plein ou à temps partiel ou être temporairement inactive, en tenant également
compte de toutes les périodes d’interruption/des périodes assimilées et de bénéfi-
cier des allocations qui en découlent ;

� d’être inactive sur le plan professionnel : jamais ou non pendant une période
déterminée en dehors des périodes d’interruption/périodes assimilées et des allo-
cations qui en découlent, mais, dans ce cas, pour des principes d’égalité, de soli-
darité et de responsabilité, en faisant payer (par la personne elle-même ou par son
partenaire) une cotisation (de base) dans le cadre de la sécurité sociale.

Les femmes et les hommes consacrent également assez d’heures aux tâches ménagè-
res par semaine. Les tâches ménagères normales se répartissent autour d’environ 25
heures de travail familial par semaine, avec une large fourchette entre 10 heures et
50 heures. Le but est de rechercher dans ce domaine un équilibre h/f, conformé-
ment à la répartition mentionnée dans la figure 7.

Nous donnons un contenu concret au modèle de conciliation du “Vrouwenraad”
dans les domaines politiques suivants (voir dossiers distincts) en insistant sur un tra-
vail professionnel de qualité et sur des conditions secondaires convenables et con-
cluantes en fonction du modèle de conciliation complète : 
� politique de l’emploi ;
� sécurité sociale (y compris les congés familiaux spécifiques / la discussion sur les

«droits au temps») ;
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� impôt sur les revenus ;
� accueil des enfants/position sociétale des enfants ;
� monde industriel. 

(Traduction)
____________
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POSITIONS DU COMITE DE LIAISON DES
FEMMES EN MATIERE D’INDIVIDUALISATION
DES DROITS EN SECURITE SOCIALE

PAR HEDWIGE PEEMANS-POULLET

Comité de Liaison des Femmes

En matière de sécurité sociale comme en droit du travail, le Comité de Liaison des
Femmes situe sa réflexion et ses actions dans une perspective d’égalité de traite-
ment entre hommes et femmes au sens où l’entendent les Directives européennes et
leur jurisprudence. Le Comité de Liaison des Femmes rappelle que, dans de nom-
breux documents, la Commission des Communautés européennes s’est prononcée
en faveur d’une individualisation des droits en sécurité sociale comme une étape
nécessaire à la réalisation de l’égalité de traitement entre hommes et femmes : « les
travaux se feront dans le sens de l’individualisation progressive des droits qui, à
terme, devrait permettre une égalité plus complète » (1). Dans ce domaine, le
Comité de Liaison a adopté les termes et les considérations de l’Union européenne.

Il s’est, en effet, créé autour de la contestation des discriminations dont les femmes
sont indirectement victimes en sécurité sociale. Au cours de son exposé, Domini-
que Devos a rappelé que, peu après la Conférence Nationale du Travail qui avait
décidé (A.R. du 24 décembre 1980) de créer la catégorie des « cohabitants » dans
l’assurance chômage, le Comité de Liaison des Femmes avait déposé plainte auprès
de la Commission des Communauté européennes contre le Gouvernement belge à
propos de cette nouvelle réglementation en matière de chômage (2). Ultérieure-
ment le Comité de Liaison a élargi la portée de la plainte au cas de l’invalidité.

La Commission des Communautés européennes a largement suivi les arguments du
Comité de Liaison. Dans son rapport intérimaire (6/01/1984) sur l’application de la
Directive 79/7/CEE, la Commission confirmait ce qu’elle entendait par discrimina-

(1) Quintin, O., Egalité des Chances pour les femmes. Programme communautaire à moyen terme
1986-1990, dans l’Europe sociale, suppl. 2/1986, repris dans le Recueil des documents préparatoires
(t. 2 Analyses) au Colloque du 26 septembre 1987, organisé par l’Université des Femmes avec pour
thème : Sécurité sociale : individualisation des droits et transformation des droits dérivés.
(2) Zorbas, G., Quelques exemples de l’intervention de la Commission en matière d’égalité, dans
l’Europe sociale, suppl. 2/1986, repris dans le Recueil des documents préparatoires (t .2 Analyses) au
Colloque du 26 septembre 1987, organisé par l’Université des Femmes avec pour thème : Sécurité
sociale : individualisation des droits et transformation des droits dérivés.
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tion indirecte : « une mesure apparemment neutre qui atteint en fait, de manière
prépondérante les travailleurs d’un sexe déterminé, sans qu’il faille établir l’in-
tention de discriminer ». Elle a successivement déposé contre notre Gouvernement
deux Avis Motivés (le 2 juin 1986 et le 20 juin 1988). Après le 1er avis motivé, le
Gouvernement avait, en effet, modifié les termes des Arrêtés Royaux incriminés.
Mais la Commission ayant constaté qu’il n’y avait pas de modification sur le fond, a
déposé son deuxième Avis Motivé et a fini par saisir la Cour de Justice des Commu-
nautés européennes (Affaire C-229/89). La Cour de Justice a rendu son Arrêt le 7
juin 1991. Cet Arrêt, tout en rejetant le recours de la Commission, comporte malgré
tout une certaine forme de reconnaissance de la discrimination dénoncée par le
Comité de Liaison des Femmes.

Or, de telles discriminations sont toujours présentes et cela dans toutes les branches
de la sécurité sociale. Année après année, les travailleuses voient que leurs droits
directs contributifs peuvent subir des coupes sombres ou des suppressions tandis
que des droits dérivés non contributifs majoritairement ouverts par ou pour des titu-
laires masculins, sont préservés. Le Comité de Liaison constate donc que les discri-
minations qui devaient être supprimées par la mise en œuvre de l’article 4 de la
Directive 79/7 CEE sont si bien installées que la population finit par les considérer
comme « naturelles » et s’y habitue comme si le droit n’existait pas.

1. APPLIQUER UN BON «GENDER MAINSTREAMING» AUX DROITS DERIVES…

Si l’article 7 de cette même Directive permettait aux Etats membres d’exclure de
son champ d’application plusieurs dispositions dont certains droits dérivés, il
demandait, par contre, aux Etats membres de procéder périodiquement à un exa-
men afin de vérifier, compte tenu de l’évolution sociale en la matière, s’il était enco-
re justifié de maintenir les exclusions en question. Cet examen n’a jamais été fait jus-
qu’à présent.

Parfois les responsables politiques jugent que cette « révision » est devenue inutile
parce que les droits dérivés s’estomperaient avec l’accroissement du taux d’activité
des femmes. Nos travaux montrent qu’il n’en est rien. Ou alors, ces responsables
politiques et sociaux avancent l’idée que les droits dérivés protègent les travailleu-
ses qui, dans l’ensemble, n’auraient pas eu la possibilité de mener une carrière suffi-
samment longue ou complète pour leur permettre d’acquérir assez de droits indivi-
duels directs.

Pour les travailleuses, la réalité est très différente. Les politiques économiques et
sociales ont incité ou même obligé les femmes à diminuer leur temps de travail, par-
fois en réduisant leur accès aux droits (la « compression » du travail à temps partiel),
parfois en réduisant ou même en supprimant leurs droits individuels directs. Com-
bien d’années perdues pour le calcul de la pension par suite des exclusions des
cohabitantes pour chômage anormalement long? Cette répression du droit au travail
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et des droits directs des femmes actives s’accompagne de mesures qui confortent
chez beaucoup d’hommes le sentiment de ne pas avoir à se soucier de l’avenir social
de leur conjointe/cohabitante au foyer. Les droits dérivés, obtenus gratuitement
sont avantageux pour eux, soit directement (majorations de leurs revenus de rem-
placement, gratuité de l’assujettissement à l’assurance soins de santé pour la con-
jointe/cohabitante…), soit indirectement (pension de survie, pension de
divorcé(e)…).

2. LA « CONCILIATION » ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE FAMILIALE

Il ne convient pas davantage de faire comme si, de toutes façons, les femmes actives
n’arrivaient pas à concilier vie professionnelle et vie familiale. Ce serait une autre
manière de continuer à les marginaliser en ne tenant pas compte de l’évolution du
droit du travail et du droit de la sécurité sociale. Or, depuis longtemps déjà, beau-
coup de mesures permettent à la grande majorité des travailleurs de concilier ces
deux aspects indissociables de leur vie.

Des dispositions spécifiques de la sécurité sociale permettent, d’une part, d’acquérir
l’ensemble des droits individuels directs avant même d’avoir trouvé un emploi (il
faut s’inscrire comme demandeur d’emploi) et permettent, d’autre part, à un chô-
meur complet indemnisé d’être provisoirement non demandeur d’emploi pour des
raisons familiales ou sociales sans perdre ses droits ; dans l’assurance soins de santé,
il est possible de s’assujettir personnellement comme IRN ; quand on travaille, il est
aussi possible de couvrir des périodes de congé sans solde par une assurance conti-
nuée. De leur côté, de nombreuses dispositions du droit du travail permettent à cha-
cun des deux parents de faire face à ses obligations familiales sans perdre son con-
trat de travail et ses droits. Mis à part les congés de maternité et de paternité, toutes
ces dispositions peuvent être utilisées aussi bien par les hommes que par les fem-
mes, c’est-à-dire aussi bien par l’un et par l’autre parent pour le même objectif : les
congés de maternité/paternité/adoption, les congés parental, pour assistance médi-
cale, pour soins palliatifs, pour soins d’accueil, les interruptions de carrière/crédit-
temps. Certains de ces congés sont plus importants en cas de handicap d’un enfant.

Cela signifie que chacun des deux parents peut utiliser ses droits pour chacun des
enfants ou chaque travailleur pour ses parents âgés ayant besoin d’aide et de soins.
Ainsi, lorsque les deux parents partageant la responsabilité de l’éducation de leurs
enfants utilisent, l’un et l’autre, tout l’arsenal des mesures disponibles, la concilia-
tion travail/famille est presque toujours gérable. Si certains pays européens accor-
dent, lors du calcul de la pension, des majorations pour l’éducation des enfants, en
Belgique, c’est le droit du travail qui procure ces valorisations (d’une manière assez
généreuse) à ceux qui ont effectivement pris les congés prévus pour cet effet.
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Par ailleurs, en ce qui concerne d’autres aspects qui amélioreraient cette « concilia-
tion », les pouvoirs politiques et sociaux font la sourde oreille depuis plus de trente
ans et ne répondent pas aux revendications légitimes des organisations de femmes.
Le premier problème vient du fait que les hommes ayant des responsabilités familia-
les n’utilisent guère les mesures disponibles ; le second vient de l’insuffisance quan-
titative et qualitative des services d’accueil de la petite enfance et d’aide et soins aux
personnes dépendantes.

Reste que l’augmentation du morcellement et de la flexibilisation du travail profes-
sionnel s’oppose fondamentalement à la vie familiale qui nécessite, au contraire, de
la continuité et de la régularité. Beaucoup de femmes sont victimes de la fragmenta-
tion des horaires de travail et s’épuisent à vouloir assurer la régularité de la vie fami-
liale.

Ainsi, sous prétexte de comprendre les difficultés passées de la carrière profession-
nelle des femmes, les pouvoirs politiques et socio-économiques laissent ces diffi-
cultés se reproduire jour après jour. Depuis plus de trente ans.

3. COMMENT DEFINIR UNE « PERSONNE A CHARGE » ?

Le Comité de Liaison conteste l’utilisation de la notion de « personne à charge » en
sécurité sociale.

Ainsi, en ce qui concerne les adultes « à charge », il constate que, dans un ménage
de deux titulaires de droits directs, un invalide ne sera pas considéré comme «à char-
ge» de son conjoint, chômeur ou pensionné, alors que celui-ci l’aide et le soigne. Par
contre, dans un ménage avec un seul titulaire de droits directs, un conjoint bien por-
tant peut être considéré comme « à charge » même si l’aide et les soins familiaux
sont prestés par une personne rémunérée.

En sécurité sociale, un adulte est considéré comme « à charge » d’un titulaire du seul
fait qu’il n’a pas ou peu de revenus professionnels ou de remplacement. Pour l’adul-
te « à charge », il y a une présomption d’impécuniosité qui n’est même pas vérifiée.
C’est une des raisons pour lesquelles les droits dérivés du mariage/cohabitation peu-
vent constituer un piège à l’emploi pour les femmes mariées/cohabitantes. Si elles
se mettent ou se remettent à travailler, elles déduisent mentalement de leur rémuné-
ration, souvent modeste, la valeur des droits dont le ménage disposait gratuitement
auparavant. Or cet adulte, présumé « à charge » peut disposer de revenus mobiliers
et immobiliers, de l’attribution fictive du quotient conjugal, parfois même de reve-
nus professionnels non déclarés.

Pour cet adulte « à charge », il y a également une présomption de responsabilités
familiales. Or, la personne « à charge » peut avoir ou ne pas avoir (avoir eu ou ne pas
avoir eu) d’enfant à charge, elle peut disposer ou pas d’une aide rémunérée pour
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effectuer le travail ménager et familial. Le seul aspect pris en considération dans ce
contexte, c’est le fait d’être le ou la partenaire/conjoint(e) dépendant(e) d’un titulai-
re. Cela renvoie aux conceptions et pratiques de l’assistance au cœur même des
branches de la sécurité sociale.

La charge des enfants est également traitée de manière assez arbitraire. Un chômeur
isolé peut être considéré comme « chef de ménage » et recevoir les allocations aux
taux les plus élevés parce qu’il a un enfant « à charge » ou paie une pension alimen-
taire pour cet enfant. Par contre, des parents, respectivement chômeur et invalide,
ayant trois enfants à élever, sont considérés comme n’ayant pas de charge de famil-
le.

4. PAS MOYEN DE SOUSCRIRE A UNE ASSURANCE LEGALE MAIS BIEN A UNE ASSU-
RANCE COMPLEMENTAIRE ?

Le présupposé d’impécuniosité de la conjointe « à charge » est souvent démenti par
les faits. Le Comité de Liaison des Femmes ne peut admettre une pratique devenue
assez courante aujourd’hui, en vertu de laquelle des titulaires financent des assuran-
ces complémentaires pour leur conjointe/partenaire « à charge » alors qu’ils n’ont
pas cotisé pour celle-ci dans le cadre de l’assurance légale correspondante. Or, pour
les assurances commerciales, une assurance complémentaire n’est finançable ou sol-
vable que si la grande majorité des risques est déjà couverte par l’assurance obliga-
toire. Ainsi, l’assurance complémentaire en soins de santé peut offrir un confort
complémentaire en hospitalisation, ou le remboursement des dépassements des
médecins ou le remboursement des tickets modérateurs alors que la bénéficiaire n’a
pas dû cotiser à l’assurance obligatoire. La même réflexion s’impose pour les pen-
sions du deuxième pilier lorsqu’elles ouvrent des droits dérivés aux conjoints « à
charge ». Dans tous les cas de figure, la critique de ces pratiques doit être particuliè-
rement sévère lorsque ces assurances bénéficient de déductions fiscales qui sont
appliquées aux revenus du titulaire.

Le Comité de Liaison s’est toujours prononcé pour une instauration de l’individuali-
sation par étapes. La démarche la plus souvent évoquée est la mise en route de l’in-
dividualisation par tranches d’âge ou par dates de mariage/cohabitation. Mais on
pourrait aussi décider de l’instaurer à partir des revenus les plus élevés et pour cela
commencer par interdire que les assurances commerciales complémentaires soient
souscrites ou applicables à des bénéficiaires adultes qui n’ont pas cotisé aux régimes
obligatoires correspondants.

5. DROITS DERIVES ET DIVORCE OU FIN DE LA COHABITATION

Si les droits dérivés du mariage/cohabitation paraissent si importants, ils sont cepen-
dant aussi fragiles que le mariage/cohabitation eux-mêmes. L’épouse au foyer qui
divorce doit brusquement commencer à construire son autonomie sociale, s’assujet-
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tir aux soins de santé comme IRN, chercher un emploi comme « femme rentrante ».
Pour le calcul de sa pension, elle n’aura accumulé que des bribes de carrière…et
devra attendre d’avoir 65 ans pour bénéficier de la pension de divorcée au prorata
de ses années de mariage. Dans le montant de la pension alimentaire due par l’ex-
conjoint de l’épouse au foyer, il est rarement tenu compte de l’assujettissement de
son ex-femme comme IRN. Cet ex-conjoint pourra par contre, avoir gratuitement à
charge une nouvelle partenaire et (lui) ouvrir une nouvelle fois divers droits dérivés.

Le Comité de Liaison des Femmes considère qu’il y a une certaine hypocrisie à pré-
sumer qu’un titulaire et sa conjointe/partenaire « à charge » n’ont pas les moyens de
financer l’affiliation de celle-ci à certaines branches de la sécurité sociale, principale-
ment à l’assurance soins de santé et à celle des pensions alors que la fin de la rela-
tion de dépendance (le divorce ou la fin du partenariat) va amener l’ex-
conjointe/partenaire à s’assujettir personnellement à l’assurance soins de santé et à
prendre des dispositions pour disposer de revenus suffisants à l’âge de la pension.
Or, l’ex-conjointe/partenaire a dans la majorité des cas moins de moyens après le
divorce/séparation qu’avant celui-ci. Il faut donc présupposer qu’elle avait les moy-
ens de s’assujettir personnellement au cours du mariage/cohabitation.

On ne peut ni présupposer le manque de moyens au cours du mariage/partenariat ni
admettre un cumul de droits dérivés pour les mêmes années de cotisations ou de
mariage (par ex. les années de mariage d’un titulaire ouvrent à la fois le droit à une
pension de divorce et à éventuellement à une majoration de 25 % de sa propre pen-
sion de retraite ; ce même titulaire peut ouvrir le droit à une pension de divorce et à
une pension de survie à sa veuve).

Le Comité de Liaison souligne que la sécurité sociale n’a pas pour mission de cou-
vrir les risques de la vie de couple et considère que la récente réforme de la procé-
dure du divorce (3) diminuant la durée de l’obligation d’assistance de l’ex-conjoint
rend plus urgente encore une individualisation des droits en sécurité sociale.

6. LES PROPOSITIONS AVANCEES PAR LE COMITE DE LIAISON DES FEMMES

Les propositions du Comité de Liaison figurent dans divers types de documents pré-
sents, pour la plupart, sur son site (4) : avis, lettres aux ministres, communiqués de
presse, mémorandum en 2003 et en 2007.

Le CLF conteste donc le bien-fondé du maintien de droits non contributifs dérivés
du mariage ou de la cohabitation et demande que l’on procède progressivement
mais fermement et explicitement à l’individualisation des droits en sécurité sociale.

(3) Qui est actuellement suspendue.
(4) Voir : http://www.amazone.be : habitantes / Comité de Liaison des Femmes / documentation.
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Progressivement : il a toujours déclaré que pour lui il n’était pas possible de suppri-
mer des droits dérivés légitimement acquis à un moment où ces droits étaient pré-
vus par notre législation. Il a donc toujours proposé de procéder par étapes ou par
cohortes, et par exemple d’instaurer des droits individualisés à partir d’une certaine
tranche d’âge ou à partir des mariages/cohabitations contractés à de telle date. Il est
aussi possible d’individualiser progressivement en partant des bénéficiaires des
revenus les plus élevés pour atteindre finalement l’ensemble des ayants droit.

Mais fermement et explicitement : signifie qu’il faut, dès à présent, annoncer claire-
ment aux jeunes, qu’à partir de telle date, ceux qui auront à ce moment tel âge (ou
contracteront mariage/cohabitation) ne pourront plus organiser leur vie en comp-
tant sur les droits dérivés. Et cela signifie, particulièrement pour les femmes qu’elles
soient amenées, dès le début de leur vie active, à construire leur autonomie sociale
de manière individuelle. Même et surtout, dans les milieux sociaux défavorisés et
marginalisés. A 18 ou 20 ans, il faudrait, soit, qu’elles soient assurées à l’ensemble de
la sécurité sociale comme demandeuses d’emploi ou comme travailleuses (ou assi-
milées) soit, qu’elles soient au moins assurées pour les seuls soins de santé, en tant
qu’«étudiantes» ou en tant que « IRN » (sur base de leur inscription au Registre
National). Elles participeraient ainsi personnellement aux démarches à effectuer
pour s’associer à la solidarité sociale sans que le mariage ou la cohabitation vienne
les distraire de ce projet.

7. UNE REFORME STRUCTURELLE POUR LA BRANCHE DES PENSIONS LEGALES

Le Comité de Liaison a adopté, dans ses grandes lignes, la proposition formulée dans
la recherche menée en 1994 par l’Université des Femmes (5). Il demande donc d’in-
staurer progressivement une pension de vieillesse, forfaitaire, universelle et indivi-
duelle (sur base d’une cotisation obligatoire sur l’ensemble des revenus individuels à
partir de l’âge de 20 ans). Cette pension de vieillesse permettrait de réduire progres-
sivement (en fonction de la maturation du régime), puis ultérieurement de suppri-
mer la pension de survie, la pension de divorcé(e) et le taux ménage. Cette pension
de vieillesse serait totalement cumulable avec la pension de retraite selon ses moda-
lités actuelles. Il ne s’agit donc pas d’une pension de base. En 1994, les évaluations
et projections de cette proposition ont été faites pour la période de 1992 à 2040.
Les résultats obtenus montraient que la réalisation de cette proposition aurait rendu
la constitution d’un deuxième pilier de pensions tout à fait superflue.

(5) L’individualisation des droits dans le secteur des pensions des travailleurs salariés. Etude réa-
lisée pour le Ministère de la Prévoyance Sociale, [sous la dir. de Hedwige Peemans-Poullet avec la col-
laboration de Joëlle Carton de Tournai], Université des Femmes, 197 p., 1994.
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8. DES MESURES VISANT A FACILITER LE CHEMINEMENT VERS L’INDIVIDUALISATION

Entre l’adoption d’une des Directives d’égalité de traitement et sa mise en applica-
tion s’écoule une période au cours de laquelle les Etats membres ne peuvent pas
prendre des mesures rendant plus difficile encore la mise en œuvre de l’égalité de
traitement. La Belgique ne s’est guère souciée de cette disposition. Elle a appliqué à
d’autres branches (incapacité et invalidité) les discriminations indirectes dénoncées
en matière de chômage. En assurance soins de santé, elle a introduit pour les assurés
IRN des cotisations moins élevées lorsque les titulaires ont une personne à charge
(autrement dit une modulation familiale des cotisations) ; en soins de santé encore,
les nouvelles dispositions visant à réduire l’impact des dépenses qui restent à charge
des assurés se basent sur les revenus du ménage pour définir les catégories de béné-
ficiaires (BIM ou OMNIO) ainsi que le montant du plafonnement des dépenses. Cer-
taines dispositions qui dans une branche se réfèrent aux revenus du ménage (travail-
leurs à temps partiel avec maintien de droits et allocation de garantie de revenus) se
répercutent à long terme jusque dans la branche des pensions sur les droits directs
des femmes.

Le Comité de Liaison demande donc que, dès à présent, les décisions sociales et
politiques cessent d’accroître les écarts entre les droits directs des travailleurs et les
droits dérivés du mariage/cohabitation et renoncent à l’adoption de nouvelles me-
sures qui font référence plus ou moins directement, à la situation familiale ou aux
revenus du «ménage» des assurés.

Certaines dispositions actuelles accroissent spontanément, en chiffres absolus, les
écarts entre des droits directs et des droits dérivés. Ainsi à chaque indexation des
revenus sociaux, la pension de survie moyenne procure, en chiffres absolus, plus de
revenus que la pension de retraite moyenne des femmes.

Une même critique vaut pour le «taux ménage». En 2007, la pension au taux ménage
concernait 348.069 personnes dont 99,7 % d’hommes et 0,2 % de femmes. Parmi les
hommes retraités, 42,3 % bénéficie d’un calcul au taux ménage. Parmi les femmes
retraitées, 0,1 % bénéficient d’un tel calcul. Le « taux ménage » est le facteur, de loin
le plus important, de l’écart entre les retraites des hommes et celles des femmes. Or
selon un sondage ponctuel effectué par l’ONP, quelque 27 % des conjointes avaient
abandonné leur petite pension individuelle parce que le taux ménage était plus inté-
ressant. Cela signifie, bien entendu, qu’elles ont cotisé pour rien. En outre, chaque
indexation valorise plus la partie droit dérivé de cette pension/ménage que les
droits directs (pension de retraite) abandonnés par ces conjointes en faveur du taux
ménage de leur mari. Il faudrait vraiment trouver des dispositions socialement plus
justes. Le Comité de Liaison des Femmes propose dans un premier temps, de n’ap-
pliquer la majoration de 25 % qu’aux seules années pour lesquelles il est prouvé que
le titulaire de la pension de retraite avait effectivement un(e) conjoint(e) à charge
tout en octroyant à toute retraitée mariée sa pension de retraite au taux isolé.
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Pour réduire les écarts entre les pensions de retraite des hommes et des femmes et
réparer les dommages causés aux retraites des femmes par les exclusions du chôma-
ge sur base, successivement, des articles 143 et 80 de la réglementation, par la loi de
1997 procédant à l’harmonisation de l’âge légal de la retraite ainsi que par l’évolu-
tion inconsidérée du travail à temps partiel involontaire, on pourrait, au moins pen-
dant une certaine période, relever sensiblement le montant des pensions de retraite
basées sur des bas et moyens salaires, en instaurant pour l’ensemble des pensions de
retraite un calcul inversement proportionnel à la hauteur des rémunérations annuel-
les prises en compte (par exemple de 66 %, 63 % et 60 %) ou, tout au moins, en
appliquant pendant quelques temps les indexations en pourcentages inversement
proportionnels à la hauteur des retraites. Par ailleurs, le Comité de Liaison demande
avec insistance de rétablir de manière régulière et systématique le mécanisme de la
liaison au bien-être.

Le Comité de Liaison demande d’autoriser, pendant la période intermédiaire, un
cumul Retraite et Survie ou un cumul Survie et travail autorisé qui soit moins désa-
vantageux pour les femmes qui ont encore ou ont eu une activité professionnelle.

A moyen terme, le CLF demande que ne soient retenus comme « personnes à charge
» que les enfants mineurs mais que les allocations familiales compensent plus réelle-
ment la charge économique des enfants.

A moyen terme, l’individualisation des droits suppose que l’adulte actuellement con-
sidéré comme « à charge » d’un titulaire soit tenu de s’assujettir personnellement
comme IRN à l’assurance soins de santé mais qu’il ait la possibilité d’introduire,
pour lui-même, une demande de Revenu d’Intégration Sociale comme cohabitant.

Il demande que, dès à présent, toutes les allocations de cohabitants, octroyées sur la
base du travail antérieur, soient relevées au niveau des allocations des isolés et que,
dans un deuxième temps, toutes les allocations octroyées sur la base du travail anté-
rieur soient calculées au taux de 60 % du salaire perdu plafonné.

CONCLUSIONS

Pour conclure : je voudrais, au nom du Comité de Liaison des Femmes, remercier
vivement Mme Joëlle Milquet, Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi et de
l’Egalité des Chances, de nous avoir permis de mettre aujourd’hui en lumière les
diverses approches d’un sujet qui fait l’objet des préoccupations et revendications
de la majorité des organisations de femmes depuis plus d’un quart de siècle.

Il ne faudrait toutefois pas oblitérer le souvenir des conséquences de ces années de
répression des droits sociaux des travailleuses. Parmi les femmes qui atteignent
aujourd’hui l’âge de la retraite, figurent des femmes qui ont été privées de leurs
droits individuels ou des femmes qui ont été obligées d’accepter un travail à temps
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partiel et y ont perdu des droits, soit par ignorance des démarches à accomplir, soit
parce qu’elles étaient mariées ou cohabitantes. Il ne faut pas oublier toutes les me-
sures qui ont été prises pour inciter les femmes à quitter provisoirement, partielle-
ment ou définitivement le marché du travail, mesures dont elles sont les seules à
payer ultérieurement les conséquences. C’est pourquoi nous remercions tous ceux
qui ont aujourd’hui partagé avec nous la connaissance de ces faits et la compréhen-
sion de ce que les coordinations de femmes attendent des pouvoirs politiques et
sociaux.

____________
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POUR CONCLURE

PAR VERA CLAES

Présidente, Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, (IEFH); Secrétaire nationale, ‘‘Zij-kant’’

En tout premier lieu, je tiens à exprimer toute ma gratitude au Comité de liaison des
femmes et au NVR (« Nederlandstalige Vrouwenraad ») d’avoir accepté de coorgani-
ser cette journée d’étude avec l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
(IEFH) et avec d’autres associations. Nous les remercions également d’avoir mis leur
expertise en la matière et leur organisation au service du milieu associatif, des syndi-
cats et des experts qui planchent déjà depuis belle lurette sur ce thème. 
Par ailleurs, et c’est tout naturel, je voudrais également exprimer ma reconnaissance
à Mme la Ministre Milquet, en charge de l’égalité des chances, d’avoir bien voulu
ainsi qu’au Comité de Liaison des Femmes et au Vrouwenraad nous confier cette
tâche.

Cette journée d’étude sur l’individualisation des droits en sécurité sociale est un pre-
mier pas mais un pas important dans la bonne direction ; d’autres colloques similai-
res devront être organisés, notamment pour étudier l’individualisation des droits
dans le domaine de la fiscalité.

Merci, sincèrement, à tous et à toutes, aux personnes qui ont mis en oeuvre leur
expertise dans leurs interventions, aux débatteurs ainsi qu’aux interprètes et aux
collaborateurs du « Vrouwenraad », du Comité de Liaison des Femmes et de l’IEFH
pour le bon déroulement de cette journée d’étude.

Chers participants, les associations de femmes, dont le Comité de Liaison et le Vrou-
wenraad, portent déjà ce sujet depuis une trentaine d’années. Le droit à la sécurité
sociale a été inscrit dans notre Constitution, à l’article 23, en 1994 ; quant à l’égalité
des femmes et des hommes, elle y figure depuis 2002. 

Depuis la généralisation du droit à la sécurité sociale, c’est-à-dire depuis que l’accès
à la sécurité sociale a été élargi l’individualisation du droit à la sécurité sociale modi-
fie la nature des droits.

Le slogan “une cotisation = un droit” va à l’encontre de la justice distributive !
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Toute modification en la matière demande l’utilisation du concept de « gender main-
streaming » tel qu’instauré dans la loi du 12 janvier 2007, ce qui signifie plus précisé-
ment que soit analysé au préalable l’impact différent de cette modification pour les
femmes et pour les hommes.

L’individualisation des droits en sécurité sociale est une composante essentielle de
notre vision de la société, une société où l’égalité entre les femmes et les hommes
constitue un point de départ fondamental pour la manière dont nous voulons orga-
niser notre vie en société.

Mais pour atteindre cet objectif, il est encore nécessaire de réaliser des progrès dans
les domaines suivants :
� ainsi dans le domaine de l’égalité des salaires, où plus de la moitié de la différence

salariale entre femmes et hommes ne peut toujours pas être expliquée et ce,
malgré l’excellent rapport de l’IEFH sur l’écart salarial entre hommes et femmes,
déjà publié 2 fois, et malgré les actions  telles que l’Equal Pay Day (EPD) dont j’ai
moi-même pris l’initiative avec « Zij-kant » et l’ABVV ;

� la révision de la classification des fonctions en ne se basant plus sur d’autres
critères que le “travail égal” en vue d’éliminer, en tout ou en partie, les différences
non objectives entre les salaires des travailleurs féminins et des travailleurs mascu-
lins. Tant le rapport annuel sur l’écart salarial que les actions des autres partenaires
soutenues par l’Institut – nous pensons par exemple à l’«Equal Pay Day» – doivent
contribuer à réduire l’écart salarial entre femmes et hommes.

Par ailleurs, il convient également de développer une politique de plein emploi ainsi
qu’une politique d’éducation et de formation pour répondre non seulement aux exi-
gences actuelles du marché de l’emploi mais encore et surtout pour ouvrir à chacun
et à chacune l’accès à l’emploi.

En outre, il faut aussi une organisation du travail qui s’appuie sur le respect du droit
à la vie privée des travailleurs et travailleuses, par les employeurs, afin de mieux arti-
culer la vie professionnelle et la vie privée.

Dans le cadre de la stratégie européenne de l’emploi et de l’après “Lisbonne”
comme des travaux sur la flexicurité, il faut mettre au centre des débats tant l’égalité
des femmes et des hommes que l’individualisation des droits.

Lorsque ces travaux seront poursuivis, il faudra prendre en compte non seulement la
fiscalité mais aussi les politiques sociales. Il faut aussi se poser une question : “les poli-
tiques sociales ont-elles des effets différents selon que l’on est homme ou femme ?”.

Les politiques volontaristes d’activation des chômeurs sont très différentes en termes de
genres. Ainsi, à Bruxelles en janvier 2008, 9 hommes ont obtenu une dispense pour dif-
ficultés sociales et familiales pour 790 femmes. Est-ce là vraiment leur choix ? On peut
se le demander. (Information Sociales, Bruxelles, n° 159, juin 2008).
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Bien que le désir d’équité semble de plus en plus affirmé, il reste qu’au vu des lois,
décrets et ordonnances votés ces derniers mois, leurs conséquences continuent à
être différentes pour les femmes et pour les hommes.

Aujourd’hui, j’aimerais demander expressément à ceux qui ont toujours opposé une
résistance ferme à l’introduction des droits individuels dans le domaine de la sécu-
rité sociale d’en tenir compte et de dorénavant renoncer à leurs arguments et à leurs
opinions obsolètes. Je suis convaincue, comme le montre votre présence ici, que,
par rapport à la décennie écoulée, nous bénéficions aujourd’hui d’une plus grande
base pour nous attaquer énergiquement aux inégalités qui persistent encore à l’heu-
re actuelle.

Il nous reste cependant encore beaucoup de pain sur la planche et je compte sur
votre expertise et vos actions pour nous retrouver ensemble en 2009, et, à partir
des résultats de cette journée, pour poursuivre le travail sur ce thème de telle
manière qu’il ne faille plus attendre 30 ans pour que les générations suivantes puis-
sent compter sur un système plus équitable des prestations de sécurité sociale.

Je vous remercie.

(Traduction partielle)
____________
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