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MEFISTO : UN NOUVEAU MODELE DE
MICROSIMULATION POUR LA FLANDRE (*)

PAR KOEN DECANCQ (1), ANDRE DECOSTER (2),
KEVIN SPIRITUS (2) et GERLINDE VERBIST (3)

1. INTRODUCTION

Dans son avis au gouvernement français, la Commission sur la mesure de la perfor-
mance économique et le progrès social (ci-après CMPEPS), présidée par les Prix
Nobel Joseph Stiglitz et Amartya Sen, avait émis une série de recommandations pra-
tiques pour améliorer la mesure du progrès social. L’une de ces recommandations
préconisait de ‘donner une plus grande proéminence à la répartition des revenus,
à la consommation et aux fortunes’ (Stiglitz-Sen-Fitoussi, p. 13 2009).

Cette recommandation illustre un intérêt renouvelé pour ‘l’inégalité’ et les questions
de répartition dans les écrits académiques tout comme dans les écrits orientés sur la 

* MEFISTO est développé en tant que volet du projet SBO “FLEMOSI : un outil pour l’évaluation ex
ante des politiques socioéconomiques en Flandre”, financé par IWT Flandre. Le projet visant à élabo-
rer des ‘FLEmish MOdels of SImulation’ (Modèles flamands de simulation) est une tâche commune du
Centre d’Etudes économiques (CES) de la Katholieke Universiteit Leuven – le Centre de politique
sociale Herman Deleeck (CSB) de l’Université d’Anvers – l’Interface Démographie de la Vrije Univer-
siteit Brussel – le Centre de Recherche en Economie Publique et de la Population (CREPP) de l’Uni-
versité de Liège et de l’Institut de Recherche sociale et économique (Unité de Microsimulation) de
l’Université d’Essex.
Nous remercions un lecteur anonyme, ainsi que Rembert De Blander et les membres du comité direc-
teur du projet FLEMOSI pour leurs commentaires enrichissants. Nous remercions également Patrick
Lusyne pour son aide indispensable dans la collecte des données, Graham Stark de Virtual Worlds et
Steven Vermeulen de Making Choices pour avoir adapté MEFISTO à la Toile. Enfin, nous remercions
Holly Sutherland et toute l’équipe EUROMOD pour leurs encouragements, leurs suggestions utiles et
leurs efforts permanents visant à étendre EUROMOD, le géant de la microsimulation européenne sur
les épaules duquel repose MEFISTO. Il va de soi que toutes les erreurs qui subsistent sont de notre
responsabilité.
(1) Center for Economic Studies, KU Leuven, Naamsestraat 69, 3000 Leuven, Belgique.
(2) Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen, Sint Jacobstraat 2, 2000
Anvers, Belgique.
(3) CORE, U.C.Louvain, Voie du Roman Pays 34, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique. 547
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politique. Au moins trois larges plages de littérature peuvent être aisément dis-
cernées. En premier lieu, la plage descriptive dans laquelle de nombreux articles
documentent l’inégalité croissante de différents concepts de revenus (rémunéra-
tions et salaires, revenu imposable, revenu disponible, etc.) dans plusieurs parties
de la distribution (p. ex. avec une focalisation toute particulière sur les revenus les
plus élevés) et pour divers pays. (4) En deuxième lieu, les chercheurs sociaux et
économiques ont intensifié leurs investigations dans les forces motrices de l’inéga-
lité croissante observée, parmi lesquelles ont été étudiés les aspects suivants : la
course entre la technologie et l’éducation, le processus de mondialisation, la sous-
traitance à des économies émergentes avec un coût de travail moins élevé et des
systèmes de sécurité sociale moins développés, le rôle du changement démogra-
phique et, dernier point mais non le moindre, les changements dans les politiques
de fiscalité et d’ avantages sociaux tels qu’une diminution du taux d’imposition mar-
ginal pour les revenus supérieurs ou l’introduction de conditions accrues en matière
d’avantages sociaux. (5) Un troisième courant de littérature se focalise sur les consé-
quences de l’inégalité. Celui-ci suggère qu’un niveau élevé d’inégalité est source
d’instabilité financière, réduit la croissance et exerce un impact négatif sur la santé
de la population et sur la cohésion sociale. (6)

Maintenant que de nouvelles perceptions ont été acquises sur la taille des inégalités
d’ensemble, leurs forces motrices et leurs conséquences, les décideurs politiques
peuvent se demander ce qui peut être réellement fait pour réduire les inégalités.
Deux types de modèles d’évaluation politique peuvent s’avérer utiles pour cette
enquête. Premièrement, des outils d’évaluation politique ex ante estiment l’impor-
tance des effets attendus d’une réforme politique avant que celle-ci ne soit effective-
ment mise en oeuvre. En revanche, des méthodes d’évaluation ex post étudient l’im-
pact d’une réforme après sa mise en œuvre, en opérant prudemment une distinction
entre l’impact de la politique et les autres facteurs de confusion. Bien que l’évalua-
tion ex post soit génératrice de perspectives, il est essentiel pour un décideur poli-
tique de connaître à l’avance les effets escomptés de la réforme prévue. Malheureu-
sement, les modèles pour la préparation et le développement politiques ex ante
sont largement indisponibles en Flandre et ceux qui existent sont limités quant à
leur portée et ne sont pas accessibles librement à la société civile dans son
ensemble. L’absence de tels outils est déplorable vu les avancées pratiques réalisées 
dans un grand nombre d’autres pays et les progrès scientifiques réalisés au cours de
ces dernières décennies, auxquels le monde académique belge a participé de maniè-
re non négligeable.

(4) Pour des aperçus voir, par exemple, Atkinson (2008), Atkinson et al. (2011) et OCDE (2008 et 2011).
(5) Pour de récents résumés et contributions, voir Atkinson (2007), Autor et al. (2008), Bargain et
Callan (2008), Bourguignon et al. (2008), Heathcote et al. (2010), Hyslop et Maré (2005) et OCDE
(2011).
(6) Pour l’influence sur la croissance, voir l’aperçu dans Aghion et al. (1999) ; pour l’inégalité comme
l’une des causes présumées de la crise financière, voir Fitoussi et Saraceno (2010), pour un compte
rendu de l’impact dévastateur de l’inégalité sur la société dans son ensemble, voir Wilkinson et Pic-
kett (2009).

548
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Le projet FLEMOSI (Flemish Models of Simulation) représente un effort coordonné
pour fournir une telle boîte à outils d’instruments d’évaluation de la politique
socioéconomique largement accessible. Il existe trois types de modèles ex ante
pour évaluer l’impact d’un changement politique durant sa phase préparatoire : les
modèles macroéconomiques agrégés; les modèles d’une famille déterminée et les
modèles de microsimulation (en abrégé à partir d’ici MSM). Les modèles agrégés ou
macroéconomiques évaluent les impacts agrégés ou moyens des mesures politiques
sur par exemple le PIB, la consommation et la prospérité. (7) Les modèles d’une
famille déterminée, pour leur part, se focalisent sur un seul type de famille prédéfini
et observent l’impact de la mesure politique d’une manière très détaillée pour ce
seul type (Van Mechelen et Verbist, 2005 ; OCDE, 2010). Bien que les macro-
modèles et les modèles de familles-type s’avèrent extrêmement utiles pour la prépa-
ration politique, ils restent cependant muets quant à la distribution des effets sur la
société, et, dès lors, ne sont pas en ligne avec la recommandation mentionnée ci-
dessus du CMPEPS. Les modèles de microsimulation, par contre, présentent les
effets des mesures politiques au niveau de tous les agents économiques individuels,
tout en permettant d’analyser les impacts distributionnels et budgétaires des
réformes politiques. C’est pour cette raison que l’équipe du projet FLEMOSI a opté
pour le développement d’un nouveau modèle de microsimulation, appelé MEFISTO
(Modelling and Evaluating Flanders’ Fiscal and Social Tomorrow ; Modèle et Evalua-
tion de la Flandre fiscale et sociale de demain).

Les modèles de microsimulation ont une longue histoire. L’idée a été originellement
formulée par Orcutt (1957) qui notait : les ‘modèles actuels de notre système
socioéconomique prédisent seulement des agrégats et ne parviennent pas à pré-
voir les distributions des individus, des ménages, ou des entreprises dans des clas-
sifications simples ou multivariées’ (Orcutt, p. 116, 1957). Il attribuait précisément
l’absence de pouvoir de prédiction des modèles existants à ce caractère agrégé.
Simultanément, Orcutt avait décrit avec admiration et étonnement l’arrivée de
‘géants puissants’ pour parler d’une ‘grande machine électronique, telle que l’IBM
704 ou l’UNIVAC II’ (Orcutt, p. 119, 1957), et démontrait ses qualités de visionnai-
re en remarquant : la ‘Solution des modèles du type présenté ici impliquera des
calculs extensifs, et que ce n’est que l’avènement de possibilités de calcul très puis-
santes qui fait de ce modèle une opportunité enthousiasmante’ (Orcutt, p. 117,
1957). En effet, il a fallu attendre l’arrivée de l’ordinateur personnel et de ses possi-
bilités de calcul accrues sur le bureau des chercheurs dans le courant des années ’80
pour assister à la véritable percée des idées d’Orcutt. (8) Récemment, le modèle

(7) Pour l’essentiel, nous qualifions ces modèles de ‘macro’ parce qu’ils modélisent le comportement
d’un agent représentatif au lieu de prendre en considération l’hétérogénéité d’ensemble de la popula-
tion.
(8) Un compte rendu détaillé de la totalité du processus historique et de la genèse d’un grand
nombre de types de MSM dépasserait certainement le cadre de cet article, mais nous renvoyons le
lecteur à Atkinson et Sutherland (1988) pour un aperçu des premiers pas du développement des
MSM en Europe, et à Atkinson (2009), Bourguignon et Spadaro (2006) pour les aperçus historiques.

549
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EUROMOD a été largement reconnu comme étant le modèle de MSM de référence
au niveau européen en matière de microsimaluation des politiques socioécono-
miques. (9)

Etant donné qu’EUROMOD est conçu pour faciliter les comparaisons des politiques
suivies dans divers pays, nous avons choisi de développer l’architecture de MEFIS-
TO en ligne avec le cadre d’EUROMOD, ce qui augmentera les possibilités de com-
paraison entre les politiques de taxes et d’avantages sociaux flamandes et belges
avec celles d’autres pays. La combinaison, d’une part, des nombreuses années d’ex-
pertise dans la construction et l’utilisation de MSM au Centrum voor Sociaal Beleid
Herman Deleeck à Anvers et au Centrum voor Economische Studiën à Louvain,
avec, d’autre part, la communauté académique internationale derrière EUROMOD
fournit également une opportunité de repousser les frontières de la méthodologie
des MSM. L’expertise du Centre de recherches en économie publique et en écono-
mie de la population à Liège permettra l’expansion du modèle aux simulations de
pensions, et l’expérience de l’Interface Démographie à Bruxelles servira de base aux
projections démographiques à long terme qui seront utilisées dans le projet FLEMO-
SI.

MEFISTO n’est qu’un des modèles élaborés dans le cadre du projet FLEMOSI, mais
simultanément, c’est l’un des outils centraux. Il s’agit d’un modèle de microsimula-
tion mettant en œuvre des compétences du niveau fédéral belge et des compétences
spécifiques pour la région flamande. Le modèle utilise les dernières microdonnées
des répondants flamands de l’European Union Statistics on Income and Living
Conditions (SILC-UE) – l’enquête d’ensemble européenne de référence pour l’analy-
se des inégalités et de la pauvreté. Par ailleurs, il recourt à un ensemble de règles de
politique réfléchissant l’environnement fiscal le plus récent de l’imposition directe
en Belgique et en Flandre et utilise le moteur du modèle de microsimulation EURO-
MOD pour ses calculs. Cette combinaison permet d’évaluer de manière détaillée les
effets des réformes des politiques de bénéfice fiscal flamandes.

La version actuelle du modèle se focalise sur le premier degré ou sur le niveau dit
d’effets arithmétiques des réformes politiques, faisant abstraction de toute réaction
comportementale des individus (comme le nombre d’heures ouvrées). (10) Toute-
fois, même un simple MSM arithmétique est un outil puissant pour une évaluation

(9) EUROMOD est un modèle de microsimulation sur les taxes et bénéfices pour l’Union européenne
(EU) qui permet aux chercheurs et aux analystes politiques de calculer les effets des taxes et des
bénéfices sur les revenus des ménages et les stimulants au travail pour la population de chaque pays
et pour l’UE dans son ensemble. EUROMOD est maintenu, développé et géré par l’Institute for Social
and Economic Research (ISER) de l’Université d’Essex en collaboration avec des équipes nationales
des Etats membres de l’UE. Pour de plus amples informations, voir Sutherland (2007) et Lietz et Man-
tovani (2006) ou le site Internet du modèle http://www.iser.essex.ac.uk/euromod.
(10) Dans ce numéro de la RBSS, deux autres articles illustrent comment les réactions comportemen-
tales, telles que l’offre de main-d’ouvre ou la réponse aux offres d’emploi des minima sociaux peu-
vent être modélisées dans le cadre des modèles de microsimulation (voir Bouckaert et Schokkaert,
2011, et Decoster et al., 2011a).550
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politique ex ante. Il permet de calculer les taxes et les avantages sociaux de tous les
individus dans la distribution, indique les gagnants et les perdants d’une réforme et
livre une première appréciation de son coût budgétaire. A nos yeux, la disponibilité
publique de ces outils est de la plus haute importance pour enrichir le débat public
dans l’époque actuelle de crise et d’austérité.

Pour réaliser un haut niveau d’accessibilité, MEFISTO deviendra disponible en trois
versions, dites versions BASIC, LIGHT et PLUS. Chacune de ces versions est custo-
misée en vue d’audience cible spécifique et adopte une position différente sur l’é-
change entre flexibilité et convivialité pour l’usager. En effet, ces différents utilisa-
teurs ne sont pas intéressés par les mêmes questions et résultats et sont prêts à
payer un prix particulier en échange de convivialité pour leur niveau souhaité de
flexibilité et de portée. En premier lieu, les décideurs politiques sont avides d’une
évaluation détaillée des conséquences distributionnelles et budgétaires des mesures
politiques comprises dans la version BASIC customisée pour la Toile. En deuxième
lieu, la participation démocratique de la société civile et du grand public au débat
sur les mesures proposées sera stimulée et enrichie en réalisant une version affinée
du modèle accessible en ligne au public, qui sera la version LIGHT. Enfin, la commu-
nauté académique est intéressée par des modèles les plus récents qui permettent
l’intégration des environnements souvent complexes de la politique des taxes/avan-
tages sociaux dans des modèles théoriques et empiriques, proposés dans la version
PLUS, une version autonome disposant de toutes les fonctionnalités de MEFISTO.

Le présent article vise à vulgariser MEFISTO sous tous ses aspects et se structure
comme suit. Dans la section suivante, nous caractérisons MEFISTO comme étant un
modèle de microsimulation arithmétique statique pour la Flandre en termes de
caractéristiques constitutives. La section trois prône le besoin d’un nouveau modèle
de microsimulation au niveau flamand en comparant le modèle avec certains
modèles alternatifs pour l’évaluation politique ex ante en Flandre tout en mettant en
lumière ses avantages comparatifs. La quatrième section passe brièvement en revue
l’architecture de MEFISTO. Dans la partie cinq, nous illustrons comment le modèle
peut être utilisé et comment devraient être interprétés les résultats en analysant
quatre réformes politiques illustratives. La sixième section fournit une prévisualisa-
tion du développement du modèle dans un futur proche. La section sept contient
notre conclusion.

2. MEFISTO : UN MODELE DE MICROSIMULATION ARITHMETIQUE STATIQUE POUR
LA FLANDRE

La seule manière d’adopter scrupuleusement la recommandation mentionnée ci-des-
sus de la CMPEPS portant sur l’importance des questions distributionnelles consiste
à calculer l’effet d’une politique pour un échantillon représentatif de la population.
C’est précisément ce que fait MEFISTO. Etant un modèle de microsimulation, il est
capable de calculer l’effet des réformes politiques pour un vaste nombre de poli-
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tiques flamandes. Il y parvient, en se basant sur un échantillon de microdonnées qui
est représentatif de l’ensemble de la population flamande, en prenant en ligne de
compte sa riche diversité socioéconomique. Toutefois, un grand nombre de choix
sont ouverts lorsque l’on élabore un tel modèle : incluons-nous des réactions com-
portementales d’agents économiques individuels ? Modélisons-nous ce comporte-
ment et l’impact des politiques à travers le temps ? Quels sont les domaines poli-
tiques intégrés dans le modèle ? Dans les cinq sous-sections suivantes, nous décri-
vons MEFISTO comme un modèle de microsimulation arithmétique statique ex ante
pour la Flandre à l’aide de ses cinq caractéristiques constitutives.

2.1. MEFISTO EST UN MODELE DE MICROSIMULATION 
Les modèles de microsimulation calculent ou évaluent les effets d’une réforme poli-
tique envisagée sur une population représentative d’agents économiques individuels
(c.-à-d. les ménages). Les deux éléments de base d’un MSM sont, en premier lieu, un
ensemble de microdonnées s’appuyant sur une enquête d’ensemble représentative
ou, fût-ce moins usuel, obtenu à partir de sources de données administratives et, en
second lieu, un ensemble de routines d’ordinateur qui modélisent la législation rela-
tive au sujet traité par le MSM, p. ex. la législation sur les taxes/avantages fiscaux.
Nous nous pencherons plus en détail sur l’architecture du modèle dans la section
quatre.

A l’opposé, les solutions alternatives les plus importantes, à savoir les modèles
macroéconomiques agrégés et les modèles d’une famille-type, restent muettes quant
à ces effets distributionnels politiquement importants, des choix de différentes poli-
tiques. Considérons, par exemple, la fameuse famille type prédéfinie de deux
adultes, actifs tous les deux sur le marché de l’emploi, avec deux enfants à charge
(et avec une trame de dépenses comme p. ex. l’achat d’une nouvelle voiture chaque
année). Selon la dernière enquête d’ensemble SILC-UE, ce type de familles ne repré-
sente que 8,8 % de la population flamande. Il n’est pas rare cependant que des unes
de journaux sur les réformes politiques s’appuient sur des calculs grossiers pour ce
type de famille ou pour des familles d’un type très similaire. (11) La même chose
vaut pour un grand nombre d’autres types d’individus ou de ménages qui sont uti-
lisés dans les débats publics, par exemple dans le contexte de la pauvreté et des
pièges à l’emploi. Pour les décideurs politiques, la question pertinente devrait être 

(11) Pour fournir un exemple récent, nous nous référons à un article à la une du journal belge De
Standaard, évaluant comme suit les mesures fiscales prises par le nouveau gouvernement : (la traduc-
tion du néerlandais en français est l’ouvre du traducteur de cet article) “Nos calculs sont basés sur
une famille typique : adultes dans la quarantaine, avec deux enfants adolescents. La mère dispose
d’une voiture de société, évaluée à 25,000 EUR lors de son achat à neuf. Les deux parents et les deux
enfants disposent d’un compte d’épargne, quelques bons de caisse et font usage de titres-services”
(De Standaard, 2011 ; citation originale : “Een modaal gezin. Veertigers met twee tienerkinderen, dat
is het uitgangspunt van onze berekeningen. Moeder heeft een bedrijfswagen met een nieuwwaarde
van 25.000 EUR. De ouders en de kinderen hebben elk een spaarboekje, een paar kasbons op een
effectenrekening en ze gebruiken dienstencheques”.
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moins de savoir si nous pouvons mettre en oeuvre un ménage avec des caractéris-
tiques telles qu’il est confronté à un piège à l’emploi, mais plutôt de savoir quelle
est la représentativité réelle de ce ménage.

Nous faisons valoir que les trois types indiqués plus haut de modèles ex ante offrent
des informations complémentaires et devraient être employés conjointement d’une
manière systématique qui autorise des effets de feedback du niveau macro au niveau
micro et vice versa. Dans la section finale du présent article, nous prévisualisons de
quelle façon le MSM actuel sera intégré et connecté aux modèles macroécono-
miques existants ainsi qu’aux modèles d’une famille prédéterminée.

2.2. MEFISTO EST UN MODELE EX ANTE
Toute politique socioéconomique crédible devrait se fonder sur les meilleures
connaissances disponibles ex ante et s’ouvrir à une analyse détaillée ex post. Par ‘ex
post’, nous faisons référence à l’application de l’un des instruments de la boîte à
outils économétriques d’évaluation de programmes, qui se répand à grande vitesse.
Dans cette branche de l’économétrie, le chercheur évalue l’impact d’une réforme
de politique ou d’un programme par une comparaison détaillée de deux groupes :
en premier lieu, un groupe d’individus qui ont été exposés à la réforme (ledit grou-
pe de traitement) et, en second lieu, un groupe qui n’a pas été traité (le groupe de
contrôle) et qui devrait offrir les meilleurs points de comparaison. La comparaison
des deux groupes indique l’effet de la réforme de politique, d’une manière très simi-
laire à la façon dont les nouveaux médicaments sont testés dans les disciplines médi-
cales. Tout l’art réside à garantir le caractère aléatoire du traitement pour exclure les
effets de sélection et autres facteurs de confusion. Pour les aperçus de ces derniers
développements, nous faisons référence à Imbens et Wooldrigde (2009) ainsi qu’à
Angrist et Pischke (2009). L’absence virtuelle en Flandre d’évaluations ex post scien-
tifiquement correctes de mesures politiques est déplorable, sans toutefois être hors
du cadre des pratiques existantes dans d’autres régions et d’autres pays. (12)

L’absence d’utilisation de modèles quantitatifs comme outil pour la préparation et le
développement politiques ex ante est nettement plus difficile à justifier étant donné
les progrès scientifiques réalisés au cours de ces dernières décennies, la pratique
développée dans un grand nombre d’autres pays et l’expertise du monde acadé-
mique belge participant à ce développement. MEFISTO est un tel modèle ex ante,
ce qui signifie que plutôt qu’évaluer une réforme politique ex post, il simule les
effets de réformes politiques potentielles sur la population flamande avant leur mise
en œuvre effective. Pour cette raison, les résultats d’une telle simulation ne devraient

(12) Des exceptions notables incluent Cockx et al. (2005) qui évaluent la politique d’activation des
chômeurs de longue durée, et Ooghe (2011) qui utilise une approche de régression de discontinuité
pour évaluer l’effet du financement supplémentaire sur les écoles primaires ayant pour but l’égalité
des chances.
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pas être mal interprétés. Les évaluations politiques ex ante (par exemple, l’analyse
de la “Jobkorting” dans ce numéro) n’évaluent pas l’impact de cette mesure poli-
tique à l’aide d’une évaluation économétrique ex post. Elles tracent seulement la
courbe des effets budgétaires, distributionnels et (parfois) comportementaux du
résultat attendu de la réforme de politique. Naturellement, une fois que les données
sont disponibles sur l’efficacité de la réforme, rien ne nous empêche d’utiliser la
boîte à outils de l’évaluation programmatique pour vérifier nos résultats escomptés
par rapport à ceux du comportement observé, bien au contraire. Toutefois, il
devrait être clair que ceci n’est pas ce qui est produit par les simulations ex ante de
MEFISTO.

2.3. MEFISTO EST UN MODELE ARITHMETIQUE
Dans les versions BASIC et LIGHT accessible au public de MEFISTO, les agents sont
censés adopter la même ligne de conduite avant et après la réforme. Un individu qui
travaille, disons, à temps partiel avant la réforme ne changera pas son offre de main-
d’œuvre lorsqu’il est confronté à un taux fiscal marginal nettement plus bas. Manifes-
tement, une telle hypothèse est restrictive et n’est pas très réaliste (particulièrement
pour les grandes réformes politiques). Les modèles qui font abstraction de ces
réponses comportementales sont qualifiés de modèles arithmétiques. Comme la plu-
part des autres MSM, les versions BASIC et LIGHT de MEFISTO sont purement
arithmétiques. (13)

Cependant, même un MSM arithmétique est un excellent outil pour la politique ex
ante. Un MSM arithmétique sur les taxes/avantages sociaux permet de calculer des
taxes et des avantages sociaux, et par conséquent le revenu disponible après taxes,
pour tous les agents individuels au sein de la population. C’est pour cette raison que
les changements de politique (p. ex. l’introduction de la “Jobkorting” ou tout autre
parmi les exemples discutés dans la section cinq) sont traduits en changements du
revenu disponible de l’individu ou du ménage et dès lors de prospérité des agents
économiques individuels. Ceci permet l’évaluation de l’impact du changement de
politique sur l’inégalité, sur le risque de tomber dans la pauvreté et, si agrégé de
manière adéquate, sur la population totale, ce qui produit également un premier
niveau du coût budgétaire net de la réforme. Bien que l’exclusion des réponses
comportementales impose une limitation sévère, elle accroît la simplicité d’utilisa-
tion et d’interprétation du modèle. En plus, elle supprime la nécessité d’émettre des
hypothèses à propos des réponses comportementales.

(13) Comme nous l’avons déjà mentionné dans la note de bas de page n° 11, nous évaluons égale-
ment les modèles comportementaux, mais pour des raisons méthodologiques et pédagogiques, nous
avons préféré ne pas les intégrer automatiquement dans les versions BASIC et LIGHT de MEFISTO
compatibles avec Internet. Toutefois, les utilisateurs académiques de la version PLUS, peuvent direc-
tement intégrer MEFISTO à un modèle d’offre de main-d’oeuvre qui modèle explicitement la décision
d’offre de main-d’oeuvre des agents individuels (voir p. ex. Decoster et al., 2011 a dans ce numéro).
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Par ailleurs, un MSM arithmétique est une condition sine qua non pour l’évaluation
des modèles comportementaux. En augmentant graduellement l’offre de main-
d’œuvre (plus précisément, les heures ouvrées) des individus de l’échantillon et en
retraçant le changement correspondant dans le revenu disponible, le MSM permet
d’évaluer les taux fiscaux marginaux effectifs et les taux fiscaux de participation
pour la totalité de la population.

2.4. MEFISTO EST UN MODELE STATIQUE
Non seulement le comportement est supposé constant dans le modèle de microsi-
mulation arithmétique MEFISTO, mais encore les situations démographiques des
individus sont également censées être fixes. Un tel MSM est appelé un modèle sta-
tique.

Les MSM dynamiques par contre (comme le modèle MIDAS du Bureau fédéral du
plan ; voir la section suivante) déterminent de manière endogène les caractéris-
tiques démographiques telles que l’âge, le statut marital, la composition du ménage,
etc., dans le courant de la simulation. Les individus décident de se marier, de se
séparer, d’avoir un enfant supplémentaire, de partir à la retraite, ou subissent des
événements liés au temps qui passe (comme vieillir ou mourir). (14) Inutile de dire
qu’un modèle dynamique procure manifestement des perceptions additionnelles
très utiles pour le (très) long terme. En fait, le modèle produit des cycles de vie
entière pour les individus, de telle manière que l’analyse distributionnelle du cycle
de vie – y compris toutes les difficultés y associées au niveau conceptuel – devient
possible. Pour un aperçu des modèles de microsimulation dynamiques, nous ren-
voyons à p. ex. O’Donoghue (2001).

Etant donné que la méthodologie, le cadre conceptuel et les exigences en matière
de données sont plus complexes et diffèrent radicalement de ceux d’un modèle sta-
tique, nous avons délibérément choisi de rester dans le cadre statique. Dans la sec-
tion 6, nous esquissons brièvement comment nous tenterons d’intégrer malgré tout
des projections démographiques à long terme dans notre cadre statique à l’aide de la
technique de la repondération statique.

2.5. MEFISTO EST UN MODELE FLAMAND
MEFISTO utilise pour ses calculs le moteur du modèle de microsimulation EURO-
MOD. Toutefois, contrairement au projet EUROMOD, qui tente d’inclure les poli-
tiques pour tous les membres de l’Union européenne, MEFISTO se focalise spécifi-
quement sur la modélisation détaillée de l’ensemble d’instruments politiques pour le
gouvernement flamand. Les compétences fédérales belges sont également modé-

(14) En effet, la suggestion originale d’Orcutt dans son article de 1957 prônait d’élaborer un tel
modèle dynamique.
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lisées dans la mesure où elles affectent la subpopulation flamande. Ceci aidera à cla-
rifier les effets d’interaction entre les mesures politiques fédérales et les mesures fla-
mandes (15). Les microdonnées utilisées pour MEFISTO consistent en un sous-
ensemble de répondants flamands à l’enquête générale SILC (voir la section quatre
pour des détails supplémentaires sur l’ensemble des données).

3. POURQUOI UN NOUVEAU MODELE DE MICROSIMULATION POUR LA FLANDRE ?

Il existe un certain nombre de modèles relatifs aux taxes/avantages sociaux pour la
Belgique et pour la Flandre (16). Cette observation soulève une question pertinente
sur la valeur ajoutée d’un autre modèle de microsimulation flamand. Dans cette sec-
tion, nous ferons valoir que MEFISTO produit effectivement une valeur ajoutée en
comparaison avec les modèles existants, particulièrement en termes de disponibi-
lité, de convivialité pour l’usager et de portée des compétences (flamandes) cou-
vertes. Pour se faire, nous nous basons sur six critères objectifs en vue de classifier
et d’évaluer l’attractivité d’un modèle de microsimulation dans un contexte poli-
tique flamand. Ces six critères sont : 1) la disponibilité publique du modèle, 2) la
convivialité pour l’usager grâce à une interface utilisateur graphique, 3) la vaste
étendue de compétences, 4) l’inclusion des réactions comportementales, 5) la pers-
pective à long terme et 6) l’inclusion de macroliens. Le choix de ces critères repose
manifestement sur nos jugements de valeur. Des critères alternatifs peuvent certai-
nement se défendre, mais nous croyons que l’ensemble actuel de critères dispose
d’une certaine attractivité prima facie.

Le tableau 1 résume le degré avec lequel chacun des critères est présent dans les
différents modèles que nous comparons. En plus, nous ajoutons la principale source
d’entrée de données dans la colonne la plus à droite.

Commençons avec STASIM, qui a été développé par le Centrum voor Sociaal Beleid
Herman Deleeck de l’Université d’Anvers. Il ne s’agit pas d’un modèle de microsimula-
tion stricto sensu, mais plutôt d’un modèle basé sur des familles-type. Il recourt à des
types de famille prédéfinis pour calculer l’impact des mesures fiscales et des avantages
sociaux sur le revenu disponible (Van Mechelen et Verbist, 2005). En partant des
familles-type plutôt que des données représentatives, les contraintes des données sont
largement supprimées. C’est le chercheur lui-même qui décide si un membre de la
famille-type sélectionnée travaille ou non, s’il est chômeur de longue durée ou non,
s’il est atteint d’une maladie grave ou non, etc. Le fait que ce type de modèle ne
dépend pas d’un ensemble de microdonnées sous-jacentes le rend relativement aisé à
maintenir. Toutefois, cette facilité de développement et de maintenance 

(15) Un grand nombre de ces modèles ont été initialement développés grâce à l’aide financière de la
politique scientifique fédérale (p. ex. ASTER, MIMOSIS, SIRe).
Un exemple manquant sera la probable introduction de centimes additionnels en matère d’impôts des
personnes physiques suite à la réforme proposée par la loi de financement.
(16) Toutes les manipulations de cette section ont été effectuées avec le programme CreatePop-
CharAndWeights.sas (voir SPF Sécurité sociale (2011c)).556
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a un prix : comme tous les autres modèles de famille-type, STASIM ne permet pas de
procéder à des analyses distributionnelles. Grâce à l’interface utilisateur, le modèle
est convivial pour l’usager, mais n’est pas accessible au public. Le modèle n’inclut pas
les réactions comportementales en termes d’offre de main-d’œuvre, de prise de bénéfi-
ce ou de consommation ; nous constatons l’absence de liens macro et de liens à long
terme, ce qui signifie que les macro-indicateurs tels que l’inflation, la croissance éco-
nomique, la demande de main-d’œuvre ou la composition de la population sont sup-
posés rester constants. Cela autorise des calculs détaillés pour les taux de remplace-
ment ainsi que pour l’évolution des diverses catégories d’allocations de sécurité socia-
le, pour les cotisations sociales et les taxes personnelles sur le revenu à partir de 1989.
(17) STASIM inclut également quelques mesures sociales qui relèvent des compé-
tences flamandes, comme celles visant à réduire le coût de garde des enfants.

TTAABBLLEEAAUU  11  ::  APERCU DES MODELES POLITIQUES EX ANTE ACTIFS BELGES

Les deux modèles qui se suivent au tableau 1 se basent sur des données de registre,
à savoir SIRe [développé et maintenu par le SPF Finance, voir p. ex. Standaert et
Valenduc (1996), et MIMOSIS (développé pour et maintenu par le SPF Sécurité
Sociale, voir p. ex. Decoster et al. 2008b, 2009)]. Pour SIRe, la portée poli-

(17) La raison pour laquelle les modèles de familles-type peuvent plus facilement remonter dans le
temps réside dans le fait qu’il n’est exigé aucun ensemble de données.
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tique se restreint à l’impôt sur les revenus des personnes physiques, alors que
MIMOSIS permet des simulations de toutes les taxes personnelles sur les revenus et
de toutes les branches de la sécurité sociale. Le modèle SIRe exploite un échantillon
de la base de données appelée IPCAL qui contient les déclarations fiscales des
citoyens belges. MIMOSIS a été utilisé pour estimer les réactions comportementales
sous la forme d’effets sur l’offre de main-d’œuvre (voir Decoster et al. 2007) et se
base sur un registre étendu de données en provenance du Datawarehouse (DWH)
Marché du travail et Protection sociale de 2009. (18) Les deux modèles sont exclusi-
vement fédéraux et ne disposent ni de macroliens ni de liens à long terme.

ASTER est l’unique modèle qui couvre les taxes indirectes. Développé au Centre d’é-
tudes économiques de la KU Leuven, ce modèle exploite la version belge de la Hou-
sehold Budget Survey (HBS : Enquête sur le budget des ménages) (voir p. ex. Decos-
ter, 1995). Il inclut les réactions comportementales dans le domaine des dépenses à
la suite de changements de prix. Il dispose d’une interface conviviale pour l’utilisa-
teur ce qui facilite assez bien les simulations relatives aux changements des taux
d’imposition, mais malheureusement, le modèle n’a pas été customisé pour Inter-
net. 

MIDAS, qui est basé au Bureau fédéral du plan, est le seul modèle de microsimula-
tion entièrement dynamique du tableau. Il repose sur la vague 2002 du Panel Survey
of Belgian Households (PSBH). Il inclut les réactions comportementales des indivi-
dus, et est utilisé pour les projections à long terme (voir p. ex. De Vil et al., 2010a).
Par ailleurs, le modèle est construit en vue de produire des résultats qui sont cohé-
rents avec les scenarii démographiques, macroéconomiques et socioéconomiques
fournis par le macromodèle MALTESE (pour de plus amples détails, voir De Vil et
al., 2010b).

MISIM et EUROMOD exploitent tous les deux les données SILC. MISIM est un modè-
le statique relatif aux taxes/avantages sociaux et a été initialement développé dans
le courant des années ‘90 pour les données du Panel Socioéconomique (Centrum
voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, voir Verbist, 2003). Il couvre les taxes sur les
revenus personnels et une part importante des allocations de sécurité sociale. Il a
également été utilisé pour analyser les compétences flamandes, telles que l’ensei-
gnement (voir Cantillon et al., 2006). EUROMOD est un modèle statique européen
relatif aux taxes/avantages sociaux, couvrant les mêmes domaines politiques fédé-
raux que le modèle précédent (voir p. ex. Sutherland, 2007). Il est explicitement
conçu pour la recherche comparative internationale pour tous les membres de l’UE
et vise également à être convivial pour l’usager grâce à son interface utilisateur.
Actuellement, il n’existe malheureusement pas de version compatible avec la Toile
et donc pas d’accessibilité au public.

(18) La dernière version de MIMOSIS tourne sur la base d’un échantillon de registre de données
constitué le 1er janvier 2009 dont la plupart des données d’entrée font référence à 2008.
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Comme mentionné ci-dessus, trois versions de MEFISTO sont actuellement dispo-
nibles. Celles-ci forment les trois dernières rangées du tableau 1. Chacune des ver-
sions offre un degré différent de convivialité et de flexibilité (et de portée) et est
taillée sur mesure pour les besoins de ses utilisateurs, respectivement la société civi-
le, les décideurs politiques et les utilisateurs académiques. Tant la version BASIC
que LIGHT sont adaptées pour la Toile. Actuellement, la combinaison de la convivia-
lité pour l’utilisateur et de la portée offerte par la version BASIC est plutôt unique au
monde. (19) Dans leur version actuelle, les versions de MEFISTO BASIC et LIGHT
n’incluent pas de comportement en matière d’offre de main-d’œuvre, ni de projec-
tions à long terme ou de macroliens. Les développements ultérieurs de MEFISTO,
qui sont décrits dans la section 6, compléteront les rangées avec des ‘+’. La version
PLUS de MEFISTO est très flexible et permet aux utilisateurs académiques de calcu-
ler et de simuler une grande variété de réformes politiques, y compris l’offre de
main-d’œuvre et les comportements de non-revendication. Dans un avenir proche,
des projections à long terme (par le biais d’une repondération statique) et des
macroliens seront aisément disponibles dans la version PLUS de MEFISTO (voir la
section 6 pour de plus amples détails).

4. ARCHITECTURE DE MEFISTO

Dans cette section, nous passons en revue certains aspects de l’architecture de
MEFISTO. Une certaine perception de sa structure aidera à une meilleure compré-
hension des possibilités et des limitations du modèle. Le lecteur impatient, avide
d’apprendre comment mettre en oeuvre des réformes politiques et comment inter-
préter les résultats, peut toutefois ignorer cette section et passer directement à la
suivante où figurent des exemples et des illustrations.

D’un point de vue architectural, un modèle de microsimulation tel que MEFISTO
exige deux types d’entrées : un ensemble de données comme input et un ensemble
de prescrits politiques. Les usagers peuvent changer les paramètres politiques par le
biais d’une interface d’entrée (input). Les résultats de la simulation sont présentés à
l’utilisateur dans une interface de sortie (output), sur la base d’un ensemble de
données de sortie généré pendant la simulation. La figure 1 fournit une représenta-
tion schématique.

(19) Certains autres modèles de microsimulation sur les taxes/avantages sociaux à large échelle
adaptés à Internet incluent une série de modèles africains développés par WIDER http://african-
models.wider.unu.edu/ et un modèle français récent http://www.revolution-fiscale.fr/ qui accom-
pagne Landais et al. (2011). La portée de ces modèles est toutefois plus limitée.
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FFIIGGUURREE  11::  REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE L’ARCHITECTURE DE MEFISTO

Un premier bloc de construction consiste en données d’entrées (input) et contient
les revenus bruts en même temps que diverses variables socioéconomiques pour un
échantillon représentatif de toute la population. L’ensemble de données d’entrée
pour MEFISTO est SILC-UE. Pour être précis, nous utilisons un sous-échantillon de la
version belge de SILC-UE qui ne comporte que les citoyens flamands. (20) Depuis
son lancement en 2004, SILC-UE est devenu l’ensemble de microdonnées standard
pour l’analyse de la répartition et de la pauvreté dans l’UE (voir Decancq et al.
2012).

Travailler avec un ensemble de données obtenu grâce à une enquête d’ensemble
plutôt qu’avec des données provenant d’un registre présente à la fois des avantages
et des inconvénients. Les données d’une enquête générale contiennent des informa-
tions additionnelles sur les variables socioéconomiques qui sont souvent non dispo-
nibles dans les données issues d’un registre (provenant de sources administratives
ou fiscales). Toutefois, les études d’ensemble ont tendance à souffrir d’une sous-
représentation au sommet et/ou à la base de la distribution des revenus. Les
données fiscales, d’autre part, ne contiennent pas les subpopulations qui sont fisca-
lement exonérées. Du fait de la taille limitée de l’échantillon des études d’ensemble
comme SILC-UE, certaines réformes spécifiques affectant uniquement une subpopu-
lation particulière peuvent être biaisées ou non représentatives (il n’y a qu’une
faible présence de familles avec enfants dans les garderies d’enfants dans SILC-UE,
par exemple).

(20) La version belge de SILC-UE est plus détaillée que la version européenne qui a été agrégée et har-
monisée par EUROSTAT pour faciliter les comparaisons entre Etats de l’Union. En février 2012, le
modèle BASIC de MEFISTO utilise des données de 3.428 ménages (8.271 individus) qui ont été col-
lectées en 2008 (revenus de 2007) et revalorisées en niveaux de 2010. Ces données d’entrée ne peu-
vent être téléchargées par les usagers dans les versions BASIC et LIGHT, pour garantir la conformité
aux conventions avec les utilisateurs.
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Le deuxième bloc de construction d’un modèle de microsimulation consiste en une
série de règles de politique paramétrisées qui couvrent le système actuel des
taxes/avantages sociaux. Ces prescrits traduisent la législation fiscale dans une
séquence de routines d’ordinateur. (21) La législation fiscale se modifie au fil du
temps ; dès lors, chaque année, il y a lieu de construire un nouvel ensemble de
prescrits politiques pour conserver le modèle à son niveau maximal de performan-
ce. Ce processus de mise à jour est plutôt compliqué et exige une grande masse de
travail. C’est pour cette raison que MEFISTO utilise la même grammaire mathéma-
tique qu’EUROMOD. Pour la subpopulation flamande, MEFISTO étend considérable-
ment la portée politique d’EUROMOD en incluant les compétences flamandes spéci-
fiques. Pour l’ensemble commun de prescrits politiques, toutefois, l’étroite
connexion entre MEFISTO et le modèle EUROMOD mène à d’importantes
retombées en termes de mise à jour et de validation des résultats.
MEFISTO applique les règles de politique réelles à chaque unité fiscale de l’en-
semble de données d’entrée et simule les taxes payées et les avantages reçus. Ces
taxes et avantages sociaux simulés sont sauvegardés pour chaque unité fiscale dans
l’ensemble des données de sortie, le troisième bloc de construction de MEFISTO.
Etant donné que les revenus bruts sont observés dans l’ensemble des données d’en-
trée et vu que les taxes et bénéfices ont été simulés pour chaque unité fiscale, le cal-
cul du revenu disponible peut s’opérer directement pour chaque ménage, en sous-
trayant les taxes simulées des revenus bruts et en additionnant les bénéfices simulés.
Ces revenus disponibles sont corrigés pour ce qui concerne les différences dans la
taille des ménages en utilisant les échelles d’équivalence standard de l’OCDE. (22)
La distribution obtenue de revenu disponible simulé est ce qu’il convient d’appeler
la distribution de référence. C’est cette base et non la situation réelle que l’on utilise
comme point de repère pour les comparaisons ultérieures avec les distributions de
la réforme simulées.

Bien que ce soit cette base qui est utilisée comme point de repère, il est important
de savoir comment la base reproduit les statistiques extérieures sur la répartition
des salaires bruts et du revenu disponible et sur les différentes composantes des
recettes du gouvernement. (23) Lorsque l’on compare la distribution de référence
de revenu disponible simulée avec la distribution observée dans SILC-UE, nous

(21) Depuis février 2012, le modèle BASIC de MEFISTO met en oeuvre la législation sur les taxes et
avantages sociaux de 2010. Les utilisateurs de la version PLUS ont un accès entier au (code source)
des prescrits politiques, les usagers des versions BASIC et LIGHT peuvent uniquement changer un
sous-ensemble des paramètres essentiels.
(22) Notez que nous assumons le groupement du revenu total au sein du ménage de telle manière
que soit supprimée toute inégalité au sein du ménage.
(23) Pour cette raison, un rapport de validation annuel est publié. Comme nous ne pouvons entrer
dans tous les détails de ces rapports nationaux dans le cadre de cet article, nous renvoyons à Vanhille
et Spiritus (2011) pour un rapport complet des politiques EUROMOD de 2009, qui servent de base
aux politiques MEFISTO, et à Decoster et Spiritus (2011b) pour une validation des résultats de MEFIS-
TO.
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observons une sous-estimation de l’inégalité des revenus. Nous mesurons l’inégalité
des revenus au moyen du coefficient Gini bien connu qui adopte une valeur de 0 en
cas d’égalité totale et une valeur de 100 en cas d’inégalité maximale. Le coefficient
Gini du plancher simulé est de 20,93 en comparaison avec les 25,36 pour la distribu-
tion observée au cours de l’année politique 2010. Une telle sous-estimation est
plutôt classique dans les modèles relatifs aux taxes et avantages sociaux. (24)

Les utilisateurs d’un modèle de microsimulation s’intéressent généralement à l’im-
pact distributionnel d’un changement d’un ou de plusieurs paramètres politiques de
l’ensemble des prescrits politiques réels. Par le biais de l’interface d’entrée, il est
possible de mettre en oeuvre la réforme politique désirée. La figure 2 livre un
exemple de l’interface d’entrée de la version LIGHT de MEFISTO. (25) Le modèle
simule alors les taxes et les avantages sociaux en tenant compte des règles de poli-
tique réformées. La comparaison entre la distribution de référence du revenu dispo-
nible et la distribution suite à la réforme indique l’impact distributionnel de la réfor-
me. Par le biais de l’interface de sortie, l’utilisateur peut se focaliser sur les statis-
tiques privilégiées pour résumer ce changement dans la répartition (comme une
mesure du changement de l’inégalité, de la pauvreté ou de l’impact budgétaire). Le
lecteur trouvera des exemples des interfaces de sortie à la section suivante. 

FFIIGGUURREE  22  ::  ECRAN D’ENTREE DE MEFISTO LIGHT

Source : www.flemosi.be.

(24) Il existe une série d’explications possibles à cette sous-estimation de l’inégalité. En premier lieu,
du fait de la limitation des données dans SILC-UE, divers postes déductibles ne peuvent malheureuse-
ment pas être simulés. En deuxième lieu, l’éventuelle évasion fiscale et la non-revendication de la
protection minimale des revenus (voir Bouckaert et Schokkaert, 2011 dans ce numéro de la RBSS),
sont susceptibles d’affecter les résultats. En troisième lieu, l’information est parfois manquante pour
permettre de définir les unités fiscales de la même manière que le font les autorités fiscales. En qua-
trième lieu, il peut également y avoir des erreurs de rapportage dans les données, p. ex. du fait de
l’arrondissement des montants des revenus par les répondants alors que le MSM donne un montant
exact.
(25) L’interface d’entrée du modèle BASIC est montrée dans la section suivante à l’aide de certaines
simulations illustratives (p. ex. figure 3).
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5. UTILISER ET INTERPRETER MEFISTO : QUATRE ILLUSTRATIONS

MEFISTO fournit quatre perspectives dans son output standard. Chacune de ces
perspectives se focalise sur un aspect de l’impact distributionnel de la réforme poli-
tique souhaitée. Ces perspectives sont : 1) gagnants et perdants, 2) impact sur l’iné-
galité, 3) impact budgétaire et 4) impact sur la pauvreté. Dans cette section, nous
illustrons ces quatre perspectives au moyen de quatre réformes politiques diffé-
rentes, plus précisément une réforme fiscale forfaitaire, un crédit fiscal de base (ladi-
te ‘jobkorting’), une allocation supplémentaire pour l’éducation des enfants, et une
réforme de protection du revenu minimal. Cette analyse ne vise pas à livrer une dis-
cussion approfondie des sujets en question, mais plutôt à illustrer les possibilités du
modèle. (26) Nous soulignons que les résultats présentés ici sont des effets de pre-
mier ordre, ce qui signifie qu’ils n’intègrent aucune réaction comportementale en
forme de changement dans l’offre de travail et de la fertilité. Etant donné le lectorat
de cette revue, nous nous focaliserons principalement sur la mise en oeuvre des
réformes dans la version BASIC de MEFISTO, mais les réformes illustrées peuvent
aussi être directement mises en œuvre par le biais de la version LIGHT de MEFISTO
(Comme nous le voyons à la figure 2, l’écran d’entrée de la version LIGHT contient
tous les paramètres nécessaires pour appliquer ces quatre réformes sélectionnées).

5.1. UNE REFORME FISCALE FORFAITAIRE
La première simulation remplace tous les taux d’imposition sur les revenus des per-
sonnes physiques en vigueur par un taux fiscal forfaitaire de 15 % et une base de
revenu exonéré de 12.500 EUR (qui représente quasiment le double du montant
actuel). (27) Les paramètres pertinents de l’interface d’entrée (input) sont visualisés
dans la figure 3. Cette interface d’entrée comporte 43 paramètres politiques au
total, au sein d’une structure claire et intuitive ; chacun de ces paramètres peut
revêtir n’importe quelle valeur. Si nécessaire, des écrans d’aide sont fournis et pro-
curent des guides pour l’utilisateur et quelques définitions indispensables (issus
principalement du ‘Mémento fiscal’, la publication du Ministère des Finances qui
résume l’état actuel de la législation fiscale).

(26) Néanmoins, la meilleure manière de se familiariser avec MEFISTO est de procéder à des expéri-
mentations sur le tas avec sa version Internet qui est librement accessible sur www.flemosi.be.
(27) Ces chiffres ont été proposés par Pompen et Niemegeers dans De Standaard du 28 août 2008.
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FFIIGGUURREE  33  :: ECRANS D’ENTREE (INPUT) POUR UNE REFORME FISCALE FORFAITAIRE

Source : www.flemosi.be.

En appuyant sur le bouton ‘run’, le moteur d’EUROMOD calcule l’impact de la réfor-
me pour chacun des ménages de l’échantillon des données. Les écrans de sortie
(output) apparaissent ensuite automatiquement.

Dans l’interface de sortie du modèle, l’on peut trouver les résultats résumés de la
réforme pour les quatre perspectives mentionnées ci-dessus. Ici, nous nous focali-
sons sur le débat sur les gagnants et les perdants, qui aboutit à la figure 4 comme
résumé de sortie. Les individus sont classés dans des déciles en fonction de leur
revenu disponible équivalisé d’avant la réforme. L’impact moyen de la réforme pour
un décile donné est présenté en EUR par mois. Plus se porte sur la droite la distribu-
tion des gains ou plus les gains augmentent par rapport au revenu disponible
d’avant la réforme, plus la réforme favorise les riches (et vice versa).

FFIIGGUURREE  44  :: ECRAN DE SORTIE (OUTPUT) : GAINS MOYENS PAR DECILE DE REVENUS D’UNE REFOR-
ME FISCALE FORFAITAIRE

Source : www.flemosi.be.
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Le gain moyen par mois serait en règle générale de plus ou moins 600 EUR. Les
gains absolus augmentent clairement avec le revenu : les gains les plus élevés se
trouvent dans les déciles supérieurs, avec un gain moyen d’approximativement
2.000 EUR par mois, alors que, dans ce scénario, le décile le plus bas ne gagnerait
pratiquement rien. Il s’agit clairement d’une réforme en faveur des riches. Toutefois
il n’y a pas de perdants, contre environ 80 % de gagnants. Une décomposition plus
détaillée des gagnants et des perdants en sous-groupes peut être obtenue en sélec-
tionnant le bouton ‘more’. Il est possible de se concentrer sur les déciles de reve-
nus, mais également sur l’âge du chef de ménage, sur son occupation ou sur ses
modalités de jouissance du logement. Une telle analyse (non illustrée ici pour des
motifs de brièveté) montre par exemple qu’une forte majorité (76 %) des inactifs ne
gagneraient rien de cette réforme, alors que les gains les plus élevés sont enregistrés
dans le groupe de législateurs, hauts fonctionnaires et chefs d’entreprise.

Notre but ici est d’illustrer certaines des possibilités et des limitations de MEFISTO,
plutôt que de réaliser une analyse complète des réformes politiques. Les réponses
comportementales par exemple, importantes pour calculer la totalité de l’impact de
la réforme, sont ignorées, comme l’est la perte de revenus pour le gouvernement. Il
faudrait chercher un tarif neutre pour les revenus ou tenir compte de l’impact sur le
niveau et la répartition des biens publics pour évaluer complètement l’impact distri-
butionnel de cette réforme. Pour une analyse plus approfondie d’une taxe forfaitaire
sur les revenus, voir Decoster et al. (2008a).

5.2. UN CREDIT FISCAL SUPPLEMENTAIRE POUR LES TRAVAILLEURS (JOBKORTING)
Avec notre deuxième réforme, nous simulons l’introduction d’un crédit fiscal sup-
plémentaire pour les travailleurs résidents en Flandre : le montant de base de la ‘job-
korting’ est substantiellement augmenté en passant de 125 à 1.000 EUR. Quel serait
l’effet d’un tel crédit fiscal supplémentaire sur l’inégalité des revenus ?

Après avoir ajusté les paramètres dans les paramètres appropriés dans l’écran d’en-
trée et avoir fait tourner le modèle, nous observons dans l’écran de sortie lorsque
l’on se focalise sur l’impact de l’inégalité, une augmentation du coefficient Gini de
0,26 point, ce qui indique une très faible augmentation de l’inégalité. Ce résultat
peut paraître surprenant, étant donné que le crédit fiscal de base supplémentaire est
une somme forfaitaire, qui nous inciterait à penser qu’il entraînerait une plus forte
diminution en matière d’inégalité étant donné qu’une somme forfaitaire est relative-
ment plus importante pour les bas revenus. Toutefois, le crédit fiscal pour tra-
vailleurs est uniquement attribué à ceux qui travaillent, qui sont relativement plus
présents dans la partie supérieure de la distribution des revenus.

Une analyse ex ante plus approfondie des effets d’un changement du crédit fiscal
accordé aux travailleurs (y compris les réponses comportementales, comme les
changements intervenant dans l’offre de main-d’œuvre) peut être trouvée dans
Decoster et al. (2011a) dans ce numéro.
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5.3. UNE REFORME DES ALLOCATIONS FAMILIALES
Dans notre troisième exemple, nous réformons le système d’allocations familiales,
en établissant tous les montants de base à 300 EUR par enfant. Ceci signifie que la
progressivité de rang du système est abolie : dans le système actuel, le montant pour
le deuxième enfant dépasse celui pour le premier enfant, et les montants pour le
troisième enfant et les suivants sont plus élevés que pour les deux premiers enfants.
Nous montrons l’écran de sortie pour les impacts budgétaires d’une telle réforme
dans la figure 5. Comme nous pouvons le voir, cette mesure coûterait quelque 2,67
milliards d’EUR par an, ce qui entraîne une augmentation de 72 %.

FFIIGGUURREE  55  ::  ECRAN DE SORTIE (OUTPUT) : REFORMER LES ALLOCATIONS FAMILIALES (EN MILLIONS
D’EUR PAR AN)

Source : www.flemosi.be.

Comme dans l’écran de sortie de ‘gagnants et perdants’, ici aussi, des informations
supplémentaires peuvent être obtenues par le biais d’une décomposition en subpo-
pulations. Le coût total de la réforme peut être scindé en fonction du décile, de
l’âge, de l’occupation du chef de ménage et de ses modalités de jouissance du loge-
ment. Parmi les résultats, nous observons que le plus grand impact budgétaire se
retrouve chez les chefs de ménage âgés de 22 à 60 ans, comme l’on pouvait s’y
attendre.

5.4. UNE REFORME DE LA PROTECTION DU REVENU MINIMUM
Pour finir, nous illustrons une réforme dans le domaine de l’aide sociale. Nous aug-
mentons le montant de la protection du revenu minimum pour le fixer à 1.725 EUR
par mois. La figure 6 montre une sélection d’indicateurs de la pauvreté. Le seuil de
pauvreté pour une personne isolée est fixé à 60 % du revenu disponible équivalent
médian relevé dans les données dont nous disposons, et qui s’établit à environ 1.009
EUR par mois. Le taux de pauvreté mesure le pourcentage d’individus flamands qui
se situent en dessous de ce seuil (voir Decancq et al. 2012). Notre réforme réduirait
le nombre de personnes en dessous du seuil de pauvreté d’environ 280.000 unités.
Ce serait une réduction étonnante de la pauvreté, qui hisserait au-dessus du seuil de
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pauvreté un groupe de personnes qui équivaudrait à plus ou moins la population de
Gand, la deuxième ville de Flandre. Cela correspondrait à une diminution de quasi-
ment la moitié des pauvres (c.-à-d. de 9,59 % à 4,97 %). Cette intervention revien-
drait cependant à un coût de plusieurs milliards d’EUR.

La totalité de l’écart de pauvreté mesure le montant total d’argent nécessaire pour
hisser tous les individus pauvres au-dessus du seuil de pauvreté. Ainsi, pour cet indi-
cateur, nous trouvons une réduction considérable. L’écart de pauvreté par individu
pauvre divise ce nombre par le nombre total d’individus pauvres. Il augmente étant
donné que l’écart de pauvreté décroît proportionnellement moins que le nombre
d’individus pauvres compte tenu du seuil de pauvreté initial. 

FFIIGGUURREE  66  ::  ECRAN DE SORTIE (OUTPUT) : CHANGEMENT DANS LES INDICATEURS DE PAUVRETE
APRES UNE REFORME DE L’AIDE SOCIALE

Source : www.flemosi.be.

Une ventilation plus détaillée en déciles et autres caractéristiques socioéconomiques
peut être obtenue en cliquant sur ‘more’. Ainsi, nous obtenons, par exemple, que
tout particulièrement les locataires sortiraient de la pauvreté si l’on appliquait cette
réforme. Ceci s’explique par le fait que ce sont souvent les revenus les plus bas qui
vivent dans des logements loués (tant sur le marché privé que dans les logements
sociaux).

Une fois encore, il convient de noter que les effets de cette mesure sur l’offre de
main-d’œuvre sont ignorés, tout comme le sont les effets de la non-revendication
dans le domaine du soutien aux revenus. Pour de plus amples informations à propos
de ce dernier point, voir Bouckaert et Schokkaert (2011).

6. DEVELOPPEMENTS FUTURS DE MEFISTO

Dans cette dernière section, nous présentons une prévisualisation des directions
qu’empruntera MEFISTO ultérieurement au sein du projet FLEMOSI au cours des
prochaines années.
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6.1. ELARGIR LA PORTEE
Même si la version actuelle de MEFISTO est déjà bien pourvue, des efforts supplé-
mentaires seront faits pour inclure des paramètres politiques en relation avec les
politiques en matière de fiscalité indirecte, des pensions, de l’éducation, de l’envi-
ronnement et des taxes et subsides sur les énergies renouvelables ainsi que du loge-
ment dans les trois versions de MEFISTO. Ceci permettra une étude détaillée des
interactions entre les divers domaines politiques et ouvrira la voie à une nouvelle
série de questions de recherche de politique hautement pertinentes.

Pour y arriver, il faudra procéder à d’ambitieux développements dans les deux blocs
de construction de l’input de la section quatre. En tout premier lieu, l’ensemble de
prescrits politiques doit être étendu, parfois par des prescrits politiques épineux et
complexes. Heureusement, une certaine expérience a été acquise dans le passé par
différentes équipes de projet [notamment par le Centrum voor Economische Stu-
diën (KU Leuven) sur la taxation indirecte ; par le Centre de recherches en Econo-
mie publique et Economie de la population (ULg) sur les pensions et par le Centrum
voor Sociaal Beleid Herman Deleeck sur l’enseignement, et sur les politiques de l’en-
vironnement et du logement]. En second lieu, l’ensemble de données central actuel
de MEFISTO, c’est-à-dire SILC-UE, continuera à être enrichi de variables provenant
d’autres sources telles que les Enquêtes sur le budget des ménages belges et les
données du registre fiscal (IPCAL). Ceci sera effectué par des techniques d’apparie-
ment statistique basées sur les structures des dépenses ou des métriques de distance
à plusieurs variables.

Enfin, cette portée élargie donne naissance à d’intéressantes et nouvelles questions
conceptuelles sur l’évaluation du bien-être de l’individu. Les futures évaluations rela-
tives au bien-être cherchent à inclure d’importants éléments de revenus autres que
liquides, tels que les loyers attribués, les services fournis par le secteur public
comme l’enseignement et les services de santé et les éventuelles valeurs de bien-être
(bruit, pollution atmosphérique, loisirs) et les éléments de qualité des transports
(accessibilité aux transports publics, embouteillages) (Verbist et al., 2012). Ces
extensions conceptuelles mettent en œuvre une autre recommandation du CMPEPS
sur la multidimensionnalité du bien-être (Stiglitz-Sen-Fitoussi, p. 14, 2009).

6.2. INCLURE LE COMPORTEMENT
Une extension ultérieure de MEFISTO se construira sur les derniers progrès scienti-
fiques de modélisation des réactions comportementales en addition de la version
arithmétique actuelle de MEFISTO. En particulier, nous développerons des modèles
comportementaux avancés pour l’offre de main-d’œuvre y compris les contraintes
du côté de la demande du marché du travail, pour les décisions en matière de pen-
sion, de revendication des allocations et de comportements en matière d’épargne.
Certaines de ces réactions comportementales sont d’une grande importance même
dans un environnement politique inchangé. La revendication des allocations sociales
p. ex. ne saurait être négligée lorsque l’on tente de décrire la répartition réelle des
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revenus ou l’incidence de la pauvreté. L’intégration de ces modèles comportemen-
taux au sein des MSM renforce le modèle dans son évaluation des changements de
politique. L’analyse distributionnelle des gagnants et des perdants peut en être
affectée. Et la comparaison de l’effet d’impact budgétaire brut (sans effets comporte-
mentaux) avec les effets budgétaires nets après incorporation du feedback compor-
temental permet d’estimer lesdits effets de récupération des coûts des changements
de politique.

6.3. INCLUSION D’UN MACROLIEN ET D’UN LIEN DEMOGRAPHIQUE
Enfin, soulignons que MEFISTO est en partie un modèle d’équilibre qui suppose
qu’un grand nombre de variables politiques pertinentes et intéressantes soient
exogènes (p. ex. salaires bruts, technologie, structure démographique). Ceci suggè-
re la possibilité de pousser plus loin l’analyse des effets des changements de poli-
tique. En effet, prenons le cas d’une politique qui fait diminuer les impôts sur le tra-
vail, avec l’effet présumé d’augmenter l’offre de main-d’œuvre. Cette offre accrue de
main-d’œuvre induira probablement un changement dans le salaire d’équilibre du
marché du travail, dépendant p. ex. de la demande de main-d’œuvre des sociétés. Ce
changement des salaires se traduira ensuite en une modification du revenu dispo-
nible, de la demande des consommateurs, des prix des marchandises et des ser-
vices, et à son tour des facteurs de production, etc. Poursuivre au fur et à mesure la
modélisation de toutes ces interactions est la caractéristique distinctive de la
macromodélisation, et plus spécialement de la modélisation de l’équilibre général
calculable. Malheureusement, la plupart de ces modèles EGC sont construits sur
l’hypothèse d’un (ou d’un nombre très limité d’) agent(s) représentatif(s), et, par
conséquent, abandonnent l’avantage de la méthodologie des MSM en termes de sen-
sibilité de la distribution.

Néanmoins, l’actuelle recherche académique a progressé dans le domaine de la
construction des liens et des feedback entre, d’une part, les MSM et les macro-
modèles d’autre part (voir Aaberge et al. 2007, Bourguignon et al. 2008, Peichl et
Schaefer, 2009, ou au niveau théorique Magnani et Mercenier, 2009). Cette stratégie
d’établissement des liens permet de conserver le meilleur des deux méthodologies
en une évaluation ex ante européen intégrée des changements de politique. Tout
comme avec les MSM, nous ne partirons pas de rien, mais adapterons et accommo-
derons un modèle européen EGC existant et largement employé en vue de son utili-
sation dans le contexte régional de la Flandre et en vue d’un établissement de liens
explicites avec les MSM. La plate-forme de modélisation que nous avons prise
comme point de départ est le modèle GEM-E3 (voir E3M Lab, 2008 pour de plus
amples informations). Celui-ci est un modèle EGC à long terme (2015-2050) avec 18
secteurs. Il contient un module belge, qui est lié à tous les autres pays européens et
au reste du monde. Présentement, le modèle est principalement utilisé pour
conseiller la Commission européenne sur les effets nationaux de scénarios en matiè-
re de politiques dans le domaine du climat, de l’environnement, de l’énergie et des
taxes indirectes, mais il est parfaitement opérationnel pour étudier les politiques
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économiques générales. Un récent prototype a été conçu, lequel contient un modu-
le régionalisé belge qui est subdivisé en trois régions qui ont chacune leurs propres
politiques économiques et leurs propres contraintes budgétaires pour le gouverne-
ment.

A la section 2, nous avons décrit MEFISTO en tant que modèle statique. Ceci nous
évite évidemment de produire de véritables analyses dynamiques des réformes poli-
tiques. Toutefois, en tant qu’étape intermédiaire, MEFISTO s’enrichira de projec-
tions démographiques à long terme, par le biais de la méthode de la repondération
statique (voir p. ex. Immervoll et al. 2005). Ceci revient à utiliser des probabilités de
transition observées et prédites entre différentes situations démographiques, pour
construire des facteurs de repondération pouvant ensuite être appliqués aux pondé-
rations de la population de base initiale de SILC-UE pour produire un instantané des
familles futures. (28) Dans cette approche, la structure démographique des généra-
tions futures est imitée en donnant un plus grand poids dans les données aux sub-
groupes qui, en principe, deviendront plus importants à l’avenir. Si, par exemple, à
la suite du vieillissement démographique, la taille du groupe des personnes âgées
augmente, ces dernières déjà présentes dans l’échantillon de données disponible
obtiennent un poids plus élevé qui reflète leur part de population escomptée dans
le futur. Des exécutions répétées du MEFISTO statique quant à ces populations suc-
cessives peuvent alors fournir une impression de ce à quoi ressemblent les effets de
la politique dans un environnement démographique en mutation. Une telle repondé-
ration statique ne fait pas de MEFISTO un modèle réellement dynamique, mais nous
croyons que cela donne des perceptions intéressantes dans un contexte de mutation
démographique rapide.

6.4. INTEGRATION A UN MODELE DE FAMILLE-TYPE
Enfin, nous établissons également le modèle MOTYFF, qui signifie “Modelling Of a
Typical Flemish Family” (modélisation d’une famille flamande prédéterminée).
MOTYFF est un modèle de famille-type comme nous l’avons étudié dans la section
trois. MOTYFF utilise le même ensemble de prescrits politiques que MEFISTO, ce
qui permet une utilisation complémentaire des deux modèles (comme le suggère
l’examen par des pairs de l’Ex Ante Social Impact Assessment (Evaluation ex ante de
l’impact social), hébergé par le Service fédéral public belge de sécurité sociale les
17-18 novembre 2011). Plutôt que travailler avec les données sous-jacentes de SILC-
UE, l’usager fournit les caractéristiques de la famille (en termes d’âge, de composi-
tion de la famille, de statut d’emploi, de niveau salarial, etc.). Avec MOTYFF, on
peut investiguer comment le revenu du ménage sélectionné est affecté après un
changement de politique socioéconomique (par exemple, la suppression de la “job-
korting”).

(28) Pour les premiers résultats de cette méthode de repondération statique au sein du projet FLE-
MOSIt, voir Schockaert et Surkyn (2012).
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A côté de l’avantage apparent d’un modèle de famille-type comme MOTYFF en
termes de faibles exigences pour les données, il s’agit également d’un complément
utile à un authentique MSM. Précisément, le principal avantage d’un MSM, à savoir
l’évaluation des politiques et de leurs interactions complexes pour une population
représentative et hétérogène soulève souvent de nouvelles questions sur l’interpré-
tation des résultats. Pour cette raison, le calcul des effets pour certains types de
familles ou individus prédéfinis, identifiés par le modèle MSM, ouvre de nouvelles
perspectives. Le modèle peut, par exemple, mettre en lumière les mécanismes sous-
jacents de la pauvreté ou des pièges à l’emploi.

7. CONCLUSION

Dans cet article, nous avons introduit MEFISTO au titre de nouveau modèle de
microsimulation pour la Flandre. Une comparaison du modèle avec les modèles
existants d’évaluation politique ex ante a mis en lumière que MEFISTO dispose d’im-
portants avantages comparatifs, particulièrement grâce à son accessibilité, sa convi-
vialité et sa portée. De futurs développements du modèle au départ de ces caracté-
ristiques se dérouleront dans les années à venir. Nous espérons et sommes convain-
cus que MEFISTO contribuera à enrichir le débat public visant à choisir les réformes
les plus appropriées dans le domaine des politiques fiscales et sociales en Flandre
dans les actuels temps de défi. Maintenant, plus que jamais, il est important d’éva-
luer les politiques conformément aux standards les plus aigus disponibles, tant à la
fois ex ante que ex post.

Développer des modèles de politiques tels que MEFISTO est manifestement d’une
grande complexité et exige des connaissances très spécifiques. Les universités
belges disposent de certains de ces savoir-faire, tout comme les administrations
publiques en disposent d’autres. Pour cette raison, l’un des défis quant au dévelop-
pement futur d’outils d’évaluation des politiques applicables en Flandre consiste à
combler le fossé entre ces deux centres de compétence complémentaires. Ceci est
nécessaire, tout à la fois en termes de dissémination des résultats, de mise en éviden-
ce de questions politiques urgentes, de fourniture d’accès à des ensembles très
utiles de données d’enquêtes d’ensemble et de données administratives, tout
comme en termes des perspectives de financement à long terme. S’il est possible de
répondre à ces défis, nul doute ne subsiste quant au développement ultérieur d’ou-
tils d’évaluation plus puissants et accessibles comme MEFISTO et à leur application
dans un futur proche ainsi qu’aux bénéfices qu’en tireront les décideurs politiques
de Flandre.

(Traduction)

__________
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UNE EVALUATION EX ANTE DE LA
‘JOBKORTING’ FLAMANDE *

PAR ANDRE DECOSTER, KRIS DE SWERDT et PIETER VANLEENHOVE

Centrum voor Economische Studiën (CES), KULeuven

1. INTRODUCTION

Après que la “Jobkorting”** avait déjà été diminuée pour l’année des revenus 2010,
le Gouvernement flamand décidait en décembre 2010 de mettre un terme final à
cette réduction d’impôts pour l’année des revenus 2011. Sans doute les arguments
budgétaires ont-ils joué un rôle déterminant dans cette décision. Mais tant les parti-
sans que les opposants ont fait largement référence à l’effet activant supposé de
cette réduction fiscale. Dans cet article, nous analysons cet argument en procédant
à une analyse ex ante microéconométrique à l’aide du modèle de microsimulation
MEFISTO, développé au sein du projet FLEMOSI. Le modèle de microsimulation se
distingue sur deux plans d’autres modèles envisageables permettant d’analyser une
telle mesure politique. 

En premier lieu, nous effectuons une analyse ex ante. Cela peut paraître bizarre
pour une mesure introduite voici à peine trois ans, qui entre-temps a même été sup-
primée. Mais le caractère ‘ex ante’ résulte du fait qu’à ce moment, nous ne dispo-
sons pas encore de données qui nous permettraient de vérifier d’une façon éco-
nométrique justifiée si le dispositif adopté a effectivement exercé un effet, par
exemple sur l’emploi. Si nous avions réellement pu disposer de ces données, nous
aurions pu procéder à une analyse ‘ex post’. Les techniques économétriques à cette
fin ont d’ailleurs été nettement améliorées au cours de ces quinze dernières années
et permettent désormais d’isoler clairement l’impact d’une mesure parmi d’autres
facteurs contextuels qui ont varié entre-temps. Il va de soi qu’un changement du
taux d’emploi flamand depuis 2007 – l’année de l’introduction de la “jobkorting” –

* Les auteurs tiennent à remercier Koen Decancq pour ses remarques pertinentes dans le cadre d’une
première version de ce texte. Naturellement, ils restent les seuls responsables des éventuelles impré-
cisions.
** “Jobkorting” : la “Vlaamse jobkorting” était une réduction forfaitaire de l’impôt des personnes phy-
siques pour les contribuables qui résident dans la Région flamande. Pour éviter toute lourdeur du
texte, ce terme restera en néerlandais. 
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n’est pas exclusivement et/ou évidemment à imputer à la “Jobkorting”. Afin d’isoler
cet impact, il faut procéder à une analyse économétrique affinée dans laquelle, dans
la majorité des cas, un groupe de ‘traitement’ est comparé à un groupe de ‘contrôle’
qui, à un maximum d’égards, est identique au groupe de ‘traitement’. Ceci est sûre-
ment une piste pour de futures études sur les effets de la ‘Vlaamse Jobkorting’, mais
qui n’a pas été suivie dans cet article.

Dans cet article, nous procédons à une évaluation des effets de la ‘Jobkorting’ en
simulant le changement de comportement des travailleurs salariés (potentiels) suite
à la mesure politique au moyen d’un modèle de comportement en matière d’offres
de travail. Par ‘offre de travail’, nous entendons ici la volonté de personnes disponi-
bles et prêtes à proposer leurs services sur le marché du travail en contrepartie des
conditions de salaire et de travail usuelles en fournissant un certain nombre d’heu-
res déterminé. Le modèle d’offre de travail que nous utilisons à cette fin est un
modèle parfaitement actualisé qui ne modélise pas le choix du salarié au moyen
d’une fonction continue d’offre de travail, mais limite ce choix à un nombre res-
treint de points discrets (p. ex. ne pas travailler, travailler à mi-temps ou à temps
partiel). Ce modèle nous permettra de prédire de quelle manière, les individus adap-
teront leur offre de travail en cas d’introduction de la ‘Jobkorting’ ou de change-
ment de la hauteur ou d’une modulation du montant de celle-ci. Ceci constitue le
point central du présent article.

Le deuxième aspect particulier de notre analyse réside dans le caractère de la
microsimulation. Par celui-ci, elle se distingue d’autres analyses ex ante, telles que
celles effectuées par le Bureau du Plan lors d’une réduction des cotisations de sécu-
rité sociale (voir p. ex. Bassiliere et al. 2005). Dans ce cas, les effets des mesures
sont simulés au moyen d’un modèle macroéconomique dans lequel, le plus souvent,
n’est présent qu’un seul agent économique représentatif pour restituer l’offre de tra-
vail. Cette grande simplification quant au caractère hétérogène des individus qui se
proposent de travailler n’est pas nécessairement un inconvénient. En effet, elle est
(plus que) compensée par le caractère plus général de telles simulations macroéco-
nomiques. Par cela, nous signifions que tous les secteurs de l’économie et leurs
interactions sont repris dans le résultat. Un chômeur qui recommence à travailler,
profite d’un revenu plus élevé et, de ce fait, consomme plus, ce qui accroît la
demande de biens de consommation. Il paye aussi plus d’impôts et de cotisations
sociales, ce qui accroît le budget gouvernemental et, ceteris paribus, les taux d’im-
position peuvent être diminués ou les dépenses pour des biens publics être aug-
mentées. Par ailleurs, le salaire d’équilibre sur le marché de l’emploi lui-même sera
codéterminé par l’offre et la demande de travail. Voilà autant de conséquences que
nous n’avons pas reprises dans notre modèle. Le modèle de microsimulation utilisé
est en effet un modèle d’équilibre partiel, qui se limite à mettre en cartes l’offre de
travail des individus. Cette restriction à une analyse partielle nous permet d’élaborer
notre modèle de manière extrêmement affinée et de livrer une image aussi riche
que possible de l’hétérogénéité de la population active potentielle (qui est absente
dans un macromodèle). Nous y parvenons en calculant les effets des mesures pour
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un échantillon représentatif de la population, dans notre cas, l’enquête d’ensemble
UE-SILC. Par la même occasion, ceci nous permet de traduire des effets de réparti-
tion des mesures dans notre analyse et de fournir une réponse à la question – incon-
testablement pertinente pour les décideurs politiques – de savoir ‘qui gagne ? Qui
perd ?’.

Au sein de la classe des modèles de microsimulation, une distinction est opérée
entre ‘modèles arithmétiques’ et ‘modèles comportementaux’, où les premiers
représentent un ingrédient et un marche-pied pour et vers le deuxième groupe. Un
modèle arithmétique se limite à calculer l’effet d’une mesure, comme par exemple
la ‘Jobkorting’ ou une diminution générale des impôts, sur le revenu disponible d’un
ménage en cas de comportement inchangé. Nous appelons ceci l’impact d’une me-
sure. Souvent, en soi, cet exercice se révèle déjà suffisamment difficile, parce que le
système qui opère la transition du revenu brut sur le marché du travail (ou, le cas
échéant, de revenus de remplacement) au revenu disponible net est très complexe
et interdépendant. Lorsque l’on commence à travailler, l’on perd par exemple les
allocations familiales majorées ou, le cas échéant, l’allocation d’intégration. D’où
une condition sine qua non pour obtenir une analyse fiable réside dans un modèle
arithmétique très bien élaboré, qui modélise de manière très détaillée la législation
relative aux impôts et aux allocations. C’est ici qu’un modèle de microsimulation,
comme MEFISTO, apporte la preuve de ses atouts. 

Mais cette analyse d’impact ne suffit guère. Une analyse économique se distingue
parce qu’elle tient compte du comportement des agents économiques qui sont
touchés par la mesure. Lorsqu’une mesure vise explicitement à modifier ce compor-
tement – à l’instar de la ‘Jobkorting’ qui cherche à ‘activer’ ou à ‘stimuler’ les per-
sonnes –, une analyse économique basée sur un modèle comportemental est incon-
testablement indiquée. Etant donné que le modèle comportemental utilisé est un
modèle comportemental individuel, cette analyse n’est d’ailleurs pas en contradic-
tion avec l’analyse répartitrice déjà mentionnée, fondée sur les effets d’impact. Bien
au contraire ! Puisque nous pouvons mettre en oeuvre le modèle comportemental
sur la même enquête d’ensemble représentative à laquelle nous appliquons le modè-
le arithmétique, notre modèle comportemental ne peut qu’enrichir et affiner l’analy-
se de la répartition. Par ailleurs, elle permet également d’évaluer les effets retours
budgétaires si fréquemment supposés d’une mesure sur le budget.

La suite de l’article se structure comme suit. En premier lieu, nous décrivons sous le
point 2 la ‘Jobkorting’ telle qu’elle a été introduite en 2007, adaptée en 2008, 2009
et 2010, pour ensuite être supprimée pour l’année d’imposition 2011. Au point 3,
nous calculons les effets de cette réduction d’impôts en présumant qu’elle ne génè-
re aucun effet sur l’offre de travail. Dans la section 4, nous expliquons comment
nous pouvons étendre le modèle par des réactions comportementales sur le marché
du travail. Enfin, au chapitre 5, nous utilisons le modèle d’offre de travail pour évalu-
er l’effet potentiel de la ‘Jobkorting’ quant à l’activation. Nous exprimons également
cette influence sous la forme d’un éventuel effet retour budgétaire. 
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2. LA ‘JOBKORTING’

A partir de 2007, le Gouvernement flamand accordait une réduction forfaitaire sur
l’impôt des personnes physiques pour tous les travailleurs qui résidaient dans la
Région flamande et qui avaient un revenu professionnel de minimum 5.500 EUR par
an. Cette réduction forfaitaire connue sous le nom de ‘Jobkorting’ a pu être mise en
œuvre grâce à l’autonomie fiscale accordée aux régions dans le cadre des accords du
Lambermont de 2001. Le but de l’introduction de cette ‘Jobkorting’ était double.
Premièrement, le Gouvernement flamand souhaitait diminuer la pression fiscale
pour le Flamand au travail et instaurer des stimulants pour inciter les inactifs à se
réinsérer dans le marché du travail (1). En effet, seules entraient en ligne de compte
pour cette réduction d’impôt les personnes qui gagnaient plus de 5.500 EUR par an
à la suite d’une activité économique. La ‘jobkorting’ renforçait donc la différence
entre travailleurs et inactifs et devait ainsi pouvoir contribuer à réduire le piège à
l’emploi. 

Comme le démontre le tableau 1, cette réduction des impôts sur les revenus de l’an-
née 2007 était assez limitée, à savoir 125 EUR par an (2). En dessous du seuil mini-
mal, aucune zone d’entrée n’était prévue, mais il existait néanmoins une zone de
sortie – à vrai dire assez resserrée – entre 21.000 et 22.250 EUR. Le progressivité de
la suppression était de 10%. La ‘jobkorting’ était réglée mensuellement via le pré-
compte professionnel. La figure 1 représente graphiquement la ‘jobkorting’. La ligne
noire en gras représente la ‘Jobkorting’ de 2007. La ligne grise illustre la ‘jobkorting’
sur les revenus de l’année 2008 et son relèvement à 200 EUR, au sein d’une structu-
re inchangée pour le reste (absence de zone d’entrée, et zone de sortie resserrée). 

Ce n’est qu’en 2009 que la ‘Jobkorting’ a été fortement élargie (la ligne en pointillés
supérieure , figure 1). Chaque travailleur de la Région flamande qui bénéficiait d’un
revenu professionnel d’au moins 5.500 EUR entrait désormais en considération pour
une réduction d’impôts d’au moins 250 EUR. Pour les travailleurs ayant un revenu
professionnel annuel oscillant entre 5.500 et 22.000 EUR, la réduction a été relevée
jusqu’à atteindre 300 EUR. Pour rendre encore plus tangible cette réduction de
l’impôt des personnes physiques, le montant total était réglé d’un seul tenant via le
précompte professionnel du mois de février au lieu de l’attribution mensuelle
opérée précédemment. Il va de soi que ceci a fortement fait grimper la facture. Le
coût budgétaire pour 2009 a été estimé à 710 millions d’EUR (3).

(1) En comparaison, le Working Families Tax Credit au Royaume-Uni s’élevait en 2000 à rien moins
que 4934 £ par an (Strickland, 1998).
(2) Informations obtenues par le cabinet du Ministre flamand des Finances et du Budget. 
(3) UE-SILC signifie ‘European Union Survey on Income and Living Conditions’, c’est une étude d’en-
semble standardisée pour les 27 Etats de l’UE (un certain nombre de pays utilisent également des
données administratives au lieu de données d’études d’ensemble). Voir Atkinson et Marlier (2010)
pour une première évaluation et un commentaire des applications des données de l’UE-SILC.
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En 2010 cependant, la réduction fut drastiquement diminuée (la ligne en pointillés
interrompue inférieure, figure 1). Le montant à nouveau ramené à 125 EUR fut dis-
tribué de manière beaucoup plus sélective (uniquement le montant plein en deçà de
17.250 EUR) et le calcul se fit de nouveau sur une base mensuelle. De ce fait, le coût
budgétaire pour 2010 fut divisé par un facteur 10, à savoir un prix coûtant estimé de
75 millions d’EUR. En décembre 2010 enfin, l’on décida de supprimer totalement la
‘Jobkorting’ à partir de l’année d’imposition 2011.

TABLEAU 1 : LA ‘JOBKORTING’ DE 2007 A 2010
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U JO O G
Revenu annuel d’une activité 
professionnelle 

Crédit d’impôt 

‘Jobkorting’ revenus année 2007 – exercice d’imposition 2008 
Moins de 5.500  0 
5.500 – 21.000 125 
21.000 – 22.250  125 –[(revenu – 21.000) * 0.10]  
22.250 ou plus 0 
Paiement : mensuel (crédit d’impôt annuel total /12) 

‘Jobkorting’ revenus année 2008 – exercice d’imposition 2009 
Moins de 5.500  0 
5.500 – 21.000 200 
21.000 – 23.000  200 – [(revenu – 21.000) * 0.10]  
23.000 ou plus 0 
Payement : mensuel (crédit d’impôt annuel total/12) 

‘Jobkorting’ revenus année 2009 – exercice d’imposition 2010 
Moins de 5.500  0 
5.500 – 22.000 300 
22.000 ou plus 250 
Paiement : payement unique en février  

‘Jobkorting’ revenus année 2010 – exercice d’imposition 2011  
Moins de 5.500  0 

5.500 – 17.250 125 

17.250 – 18.500 125 –[(revenu – 17.250) * 0.10] 

18.500 ou plus 0 

Payement : mensuel (crédit d’impôt annuel total/12) 

Source : Portail des impôts Flandre. 
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FIGURE 1 : LA ‘JOBKORTING’ DE 2007 A 2010

3. IMPACT DE LA ‘JOBKORTING’

Comme nous l’avons déjà mentionné dans l’introduction, un modèle de microsimu-
lation arithmétique (à partir d’ici abrégé en MMS) se compose de deux parties essen-
tielles : un ensemble de microdonnées qui représente la population à modéliser et
un programme de calcul qui reflète le plus précisément possible la législation de la
situation à modéliser. Sur ce modèle calculé, il est également envisageable de greffer
un modèle comportemental. C’est ce que nous faisons dans les paragraphes sui-
vants. Dans un premier temps, nous analysons les effets de la ‘jobkorting’ à l’aide du
MMS MEFISTO développé au sein de FLEMOSI.

MEFISTO utilise l’étude d’ensemble UE-SILC comme ensemble de microdonnées (4).
L’année de l’enquête utilisée ici est 2006. Elle se rapporte donc aux revenus de l’an-
née 2005. En tant que calculateur du bénéfice fiscal, MEFISTO part du programme

(4) EUROMOD subit actuellement une mise à jour pour comprendre les 27 pays de l’Union
européenne et permettre le passage à un usage systématique de l’UE-SILC. Pour la Belgique, le passa-
ge à l’UE-SILC a déjà été effectué. Pour de plus amples informations, voir :
http://www.iser.essex.ac.uk/research/euromod.
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EUROMOD également standardisé pour l’UE (5). Dans un MMS, la précision du cal-
cul naturellement dépend étroitement de la fiabilité des données sur les revenus
sous-jacentes et des variables sociodémographiques de l’échantillon.

L’effet d’impact de la ‘Jobkorting’ est facile à calculer. Pour chaque individu de
l’échantillon, nous disposons de suffisamment d’informations sur la situation au
niveau de l’emploi et sur la hauteur du revenu professionnel, ce qui nous autorise à
calculer le revenu disponible du ménage avec et sans ‘Jobkorting’. Nous présentons
les résultats dans les tableaux 2, 3 et 4.

TABLEAU 2 : CHANGEMENT DU REVENU DISPONIBLE NET MENSUEL DU MENAGE A LA SUITE DE
LA ‘JOBKORTING’ 2009

Le tableau 2 illustre dans quelle mesure le revenu disponible (non équivalisé) du
ménage change du fait de l’introduction de la ‘Jobkorting’ en 2009. Pour la popula-
tion flamande totale (y compris donc les non-actifs), la variation moyenne s’élève à
29,1 EUR par mois et par ménage. Au tableau 2, nous donnons également une répar-
tition sur les quintiles de la population flamande, répartie de pauvre à riche selon le
revenu disponible équivalisé du ménage. Rien donc de surprenant à constater que,
considérée sur l’ensemble de la population, la ‘Jobkorting’ aboutit à une hausse 

(5) La simulation du revenu du ménage n’est pas toujours évidente, surtout en cas de non-travail. Par
exemple, un manque d’informations sur les périodes écoulées empêche la simulation précise de l’al-
location de chômage à laquelle l’individu a droit. Par ailleurs, la question aussi de savoir si quelqu’un
qui ne travaille plus a droit à l’allocation d’intégration, voire à une allocation de chômage reste par-
fois insoluble sur la base des données non administratives telles que l’UE-SILC. Dans MEFISTO, nous
supposons qu’en cas d’inactivité, le revenu se compose de l’allocation d’intégration (avec, naturelle-
ment, examen des conditions pour entrer en considération). Pour une analyse détaillée des limita-
tions budgétaires sur la base de données administratives en provenance du Datawarehouse Marché
du travail et Protection sociale, voir Decoster, De Swerdt et Van Camp (2010a).
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Revenu disponible équivalisé du ménage 
Changement du revenu mensuel 

disponible non équivalisé du ménage  
à la suite de la JK 2009 

Quintile niveau avant la JK en EUR en % 
1 921 7,1 0,77 
2 1.280 21,5 1,68 
3 1.560 34,4 2,20 
4 1.839 39,1 2,12 
5 2.562 43,8 1,71 

Population totale  1.632 29,1 1,70 
Source : calculs propres avec MEFISTO sur UE-SILC 2006. L’échelle d’équivalence utilisée pour la
construction de la répartition en quintiles est l’échelle OCDE adaptée (poids 1 pour le chef de ménage, 
poids 0,5 pour tout autre membre du ménage de plus de 14 ans et poids de 0,3 pour chaque enfant âgé de 
moins de 14 ans). 
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nominale du revenu disponible qui, par ailleurs, augmente au fur et à mesure que ce
revenu est plus élevé. En termes relatifs cependant (la colonne de droite), le mon-
tant fixe a pour effet que le pourcentage de gain diminue à partir du troisième quin-
tile. Le coût budgétaire total de la ‘Jobkorting’ en 2009 est évalué par notre modèle
calculé à 671 millions d’EUR et est donc assez proche des estimations effectuées par
le Gouvernement flamand. 

Au tableau 3, nous affinons l’image en exprimant le gain en revenu disponible pour
différents groupes. Par ailleurs, nous restituons désormais le changement de revenu
mensuel disponible du ménage par personne. A travers les quintiles, l’image reste
régressive en ce sens que le gain nominal – même s’il est très faible – continue à
augmenter à travers les cinq quintiles. En termes de pourcentage, le bénéfice ne
diminue que légèrement pour le cinquième quintile. La subdivision en fonction de
la position socioéconomique et de la catégorie d’âge est exempte de surprises. Etant
donné que la ‘jobkorting’ est uniquement accordée aux travailleurs, le gain en
revenu disponible est le plus faible pour les ménages de retraités et/ou de chô-
meurs. La catégorie d’âge entre 25 et 35 ans bénéficie le plus de la ‘Jobkorting’.

TABLEAU 3 : CHANGEMENT DU REVENU DISPONIBLE NET MENSUEL DU MENAGE PAR PERSON-
NE A LA SUITE DE LA ‘JOBKORTING’ 2009
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Revenu disponible moyen du ménage 

 Niveau équivalisé Changement par personne  
à la suite de la JK 2009 

Avant la JK en EUR en % 
Population totale  1632 9,7 0,59 

D’après le quintile de revenu équivalent disponible du ménage 
1 921 2,3 0,25 
2 1.280 6,6 0,52 
3 1.560 11,1 0,71 
4 1.839 13,0 0,71 
5 2.562 15,5 0,60 

D’après la position socioéconomique (du chef de ménage) 
Indépendant 1.586 11,2 0,71 

Salarié 1.803 13,9 0,77 
Retraité 1.454 3,0 0,21 

Chômeur 1.164 5,3 0,46 
D’après la catégorie d’âge (déterminée pour le chef de ménage) 

18-25 1.351 19,8 1,47 
25-35 1.741 18,2 1,05 
35-45 1.686 12,8 0,76 
45-55 1.681 13,2 0,79 
55-65 1.336 1,3 0,10 
65-80 1.256 0,9 0,07 

Source : calculs propres avec MEFISTO sur UE-SILC 2006. L’échelle d’équivalence utilisée est l’échelle 
OCDE adaptée (voir note sous le tableau 2). 
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Enfin, nous illustrons les possibilités du modèle de microsimulation en fournissant
une réponse directe à une question souvent posée par les décideurs politiques et les
faiseurs d’opinion quand une mesure politique est mise en oeuvre : “Qui gagne ?
Qui perd ?”. Lorsque l’on ne dispose pas d’un MMS qui calcule les effets sur un
échantillon représentatif de la population, la réponse fournie à cette question fait
assez fréquemment suite à un calcul de l’impact produit pour un ménage-type. Mais
les caractéristiques du ménage-type peuvent être choisies de manière si atypique
que l’on obtient des conclusions qui ne sont pas représentatives pour la totalité de
la population. C’est pourquoi nous plaidons pour que soit esquissée une image des
gagnants et des perdants d’une mesure adoptée, comme nous le proposons au
tableau 4.

TABLEAU 4 : CARACTERISTIQUES DES GAGNANTS ET DES PERDANTS DE LA ‘JOBKORTING’ 2009

Au tableau 4, nous avons une fois de plus ventilé la population en cinq quintiles,
mais cette fois non plus sur la base du revenu disponible, mais bien sur la base du
gain qu’encaisse le ménage grâce à cette mesure. Ici, nous définissons le gain
comme le changement intervenu dans le revenu disponible équivalent du ménage.
Le premier quintile du tableau 4 comporte donc les 20% de plus petits gagnants
grâce à ce dispositif (en effet, il n’y a pas de vrais perdants). Le cinquième quintile
comprend les 20% de plus grands gagnants. Les rangées du tableau 4 décrivent
ensuite les caractéristiques de cette répartition de gagnants et de perdants (relatifs).
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Quintile par ordre de gain en EUR 
1 2 3 4 5 

Caractéristique Population
totale 

20%
plus 
petits 

gagnants

20%
plus 

grands 
gagnants

Revenu mensuel 
disponible du ménage 
(non équivalisé) 

3.123 1.795 3.404 3.643 3.686 3.717 

Revenu mensuel 
disponible équivalisé  
du ménage 

1.632 1.198 1.422 1.713 1.850 2.066 

Quintile avant JK 3,0 1,9 2,4 3,2 3,7 4,1 
Salaire horaire  17,3 15,7 17,6 18,3 18,6 17,3 
Age 40,1 60,0 31,0 35,4 29,2 33,5 
Taille du ménage 3,1 2,2 4,3 3,6 3,5 2,7 
Nombre moyen 
d’enfants 

0,87 0,38 1,56 1,19 1,26 0,40 

% de retraités 20,2 60,7 5,9 9,7 1,6 1,7 
% de chômeurs 3,9 6,1 4,8 4,3 1,5 2,4 
Source : calculs propres avec MEFISTO sur UE-SILC 2006. La répartition des ménages par ordre de
grandeur des gains a été établie sur la base du changement (en EUR) du revenu disponible équivalent du
ménage. L’échelle d’équivalence utilisée est l’échelle OCDE adaptée (voir note sous le tableau 2). 
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Les résultats des tableaux 2 et 3 sont condensés et confirmés ici. Le premier quintile
de la ventilation du gain à la suite de la mesure se compose des ménages les plus
pauvres – les retraités et les chômeurs y sont surreprésentés. Les perdants relatifs
(ou ceux qui gagnent le moins), sont ceux qui touchent le salaire horaire le plus
petit. 

Les effets de redistribution inverse de la ‘Jobkorting’ – tout au moins au niveau de la
population totale – ne sont guère surprenants. La mesure n’est pas non plus conçue
comme une mesure redistributive, mais bien comme un dispositif qui doit rendre le
travail plus attractif. Dans la section suivante, nous examinons si la mesure est capa-
ble de répondre à cet objectif. 

4. LE MODELE D’OFFRE DE TRAVAIL

Le modèle économique standard pour modéliser le comportement des individus sur
le marché de l’emploi repose sur deux éléments de base : les préférences (subjecti-
ves) de l’individu et les contraintes budgétaires (objectives). Les préférences dans
un modèle de comportement qui décrit l’offre de travail sont décrites en termes de
choix privilégié par l’individu entre revenu (réalisé sur le marché du travail), d’une
part, et temps libre, d’autre part. Ces préférences diffèrent d’individu à individu. Les
contraintes budgétaires déterminent les conditions contextuelles sous lesquelles les
individus peuvent opérer leur choix. Celui qui ne gagne que très peu sur le marché
de l’emploi voit son revenu professionnel augmenter plus lentement en cas d’heures
de travail supplémentaire que celui qui perçoit un salaire nettement plus élevé. Par
ailleurs, le système fiscal et le système de transfert apparaissent également dans les
marges budgétaires. En cas de taux d’imposition marginaux élevés, les heures sup-
plémentaires rapportent moins que lorsque les taux d’imposition marginaux sont
plus bas. 

Pour évaluer le changement de comportement des gens lors de l’introduction (ou
de la suppression) de la ‘Jobkorting’, nous avons besoin d’informations relatives à
ces deux éléments : préférences et contraintes budgétaires. Nous les discutons suc-
cessivement dans les deux sous-sections qui suivent et présentons ensuite le modèle
comportemental qui en résulte. 

4.1. IMPACT DE LA ‘JOBKORTING’ SUR LES MARGES BUDGETAIRES
Pour ce qui est des marges budgétaires, un MMS tel que MEFISTO s’avère être un
excellent outil. En effet, nous ne pouvons utiliser seul le modèle calculé pour calcu-
ler la manière dont la ‘Jobkorting’ influence le revenu du ménage dans la situation
actuelle. Nous pouvons également procéder à une analyse contrefactuelle comme :
quel serait le revenu du ménage si l’individu qui aujourd’hui travaille à temps plein,
venait à ne plus travailler ou à ne plus travailler qu’à temps partiel ? Ou : quel serait
le revenu du ménage si quelqu’un aujourd’hui au chômage acceptait un emploi à mi-
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temps ou à temps plein ? Lorsque nous calculons le revenu du ménage avec une
multitude de combinaisons d’heures de travail (et donc y compris l’inactivité), nous
produisons ainsi les contraintes budgétaires de l’individu (ou du ménage) en
question.

Il va de soi que cette limitation budgétaire est spécifique à l’individu. L’évolution du
revenu disponible s’effectue différemment selon que l’on a des enfants, que l’on
bénéficie d’un bas salaire ou d’une rémunération élevée, que l’on est isolé ou que
l’on vit avec un(e) partenaire, que l’on a droit ou non à une allocation de chômage,
etc. (6), c’est pourquoi MEFISTO calcule cette contrainte budgétaire pour chaque
individu qui est potentiellement actif sur le marché du travail. La figure 2 livre un
exemple d’une telle contrainte budgétaire et l’effet sur celle-ci de la ‘Jobkorting’,
pour une femme isolée sans enfants qui travaille à temps plein à un salaire horaire
de 20,20 EUR.

FIGURE 2 : EFFET D’UNE ‘JOBKORTING’ SUR LES CONTRAINTES BUDGETAIRES

(6) Etant donné que la baisse du revenu a lieu ici en présence d’un nombre d’heures spécifique (lui-
même déterminé par le salaire horaire de cet individu), nous préférons ne pas parler ici de piège à
l’emploi. Ce dernier terme fait plutôt référence à une situation où le revenu en cas d’activité écono-
mique dans un emploi normal (p. ex. à mi-temps ou à temps plein) n’est pas suffisamment plus élevé,
ou est même plus bas, que le revenu en cas de non-activité tel que le chômage. Dans la figure 2, ce
n’est pas vraiment le cas lors d’un travail de 19 et de 38 heures. 
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Observez, figure 2, que la limitation budgétaire sans ‘Jobkorting’ (la ligne en gras)
présente des creux. En cas de peu d’heures de travail, le revenu disponible n’aug-
mente pas lorsque l’on travaille plus. Cette partie horizontale de la limitation budgé-
taire indique un taux marginal d’imposition de 100%. Celui-ci peut par exemple être
dû à la diminution de l’allocation d’intégration au fur et à mesure que le revenu pro-
fessionnel augmente. A un moment donné, nous observons même une baisse du
revenu disponible (7). Ce sont tout particulièrement ces creux et discontinuités
dans les contraintes budgétaires qui justifient l’utilisation du modèle de comporte-
ment spécifique que nous présentons dans le paragraphe suivant, à savoir un modè-
le de choix dit discret.

La ligne en pointillés de la figure 2 représente la contrainte budgétaire lors de l’in-
troduction d’une ‘Jobkorting’. C’est volontairement que nous n’avons pas utilisé ici
la ‘Jobkorting’ de 2009 parce que le montant était trop faible pour marquer une dif-
férence nette sur la figure. Nous avons illustré une ‘Jobkorting’ nettement plus géné-
reuse dont il est question sous le point 5.2., mais qui en contient bel et bien les ca-
ractéristiques essentielles : une diminution forfaitaire de l’impôt des personnes phy-
siques, mais néanmoins sélective (en dessous d’un seuil de revenus déterminé).
Cette ‘Jobkorting’ fait glisser parallèlement la ligne budgétaire vers le haut : le
revenu disponible augmente. La zone d’entrée est causée par le fait que le revenu de
l’activité doit être assez élevé pour payer suffisamment d’impôts pour pouvoir plei-
nement bénéficier de la diminution. 

La ‘Jobkorting’ que nous présentons en figure 2 est nettement plus avantageuse que
celle qui s’appliquait réellement en 2009. C’est ce que nous démontrons en figure 3,
où la ligne grise restitue les contraintes budgétaires pour le même cas que celui
illustré en figure 2 (à savoir, une femme isolée sans enfants qui travaille à temps
plein pour un salaire horaire de 20 EUR). Cette ‘Jobkorting’ de 2009, qui elle-même
était déjà plus intéressante que celles de 2008 et de 2007, fait glisser la marge
budgétaire d’une manière à peine sensible. La non-sélectivité de celle-ci résulte de
l’absence du creux, qui se retrouve toutefois dans la ligne en pointillés en gras. La
ligne grise en points et tirets représente une ‘Jobkorting’ généreuse que nous simu-
lerons au paragraphe 5.2., et qui n’est pas, non plus, sélective.

(7) Pour parler technique : l’ensemble des budgets doit être convexe. Comme nous l’avons vu dans
les figures ci-dessus, les marges budgétaires réalistes ne remplissent généralement pas ces conditions.
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FIGURE 3 : IMPACT DES TROIS ‘JOBKORTINGEN’ SIMULEES SUR LES CONTRAINTES BUDGETAIRES

Dans l’annexe, nous représentons également les ‘Jobkortingen’ 2009 et 2010
comme elles ont été simulées à l’aide d’un MMS qui opère sur la base de données
administratives (le modèle MIMOSIS). Ici aussi apparaît nettement combien est
modeste l’effet de la ‘Jobkorting’ sur le revenu disponible.

4.2. PREFERENCES INDIVIDUELLES
En économie, les préférences subjectives des individus sont restituées par un ordre
des préférences, appelé généralement ‘fonction d’utilité’. Ces préférences sont
exprimées à l’aide de ‘l’échange calibré’ que l’on opère entre revenu et temps libre :
combien de revenu professionnel suis-je prêt à abandonner pour avoir plus de
temps libre ? Ce qui est naturellement la même chose que répondre à la question :
combien de net dois-je conserver pour vouloir travailler un peu plus ? Nous partons
du principe que ces préférences diffèrent par individu. Par exemple, il n’est guère
surprenant de constater que les parents de jeunes enfants n’ont pas le même échan-
ge calibré entre temps libre et revenu que les isolés sans enfants. 

Dans le présent article, nous ne pouvons pas nous attarder plus longuement sur la
méthode qui nous a permis de déduire les préférences personnelles. L’essentiel c’est
que dans l’ensemble sous-jacent de données UE-SILC nous observons les choix faits
par les individus, compte tenu des contraintes budgétaires auxquelles ils étaient
confrontés (et que nous avons été en mesure de reconstituer grâce au modèle de
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microsimulation). En d’autres termes, nous observons quel point les personnes choi-
sissent par rapport aux limites de leur budget. En supposant que ce point corres-
pond au choix qu’elles-mêmes ont favorisé parmi les possibilités disponibles (ou en
jargon d’économistes : qui leur fournissait le plus d’utilité), nous pouvons recons-
truire ces préférences dans les choix opérés et les marges budgétaires présumées.
Dès que nous connaissons ces préférences, nous sommes en mesure de prédire
comment les personnes vont adapter leur offre de travail lorsque les marges budgé-
taires subissent un changement. C’est ce que nous qualifions de fonction d’offre de
travail. 

Au cours de ces quinze dernières années, cette reconstruction des préférences indi-
viduelles à partir de choix opérés a été fortement renouvelée en se démarquant de
l’hypothèse de la continuité de la fonction d’offre de travail. Cette dernière hypothè-
se imposait en effet un certain nombre de restrictions à l’application mathématique
de la maximisation de l’utilité sur le plan des contraintes budgétaires possibles (8).
Des contraintes plus réalistes ne satisfaisaient généralement pas à ces conditions ;
dès lors, le résultat des contraintes budgétaires simulées devait être fortement mis
en question du point de vue de sa réalité. Un changement est intervenu dans ce
résultat lorsque l’on a limité la décision d’offre de travail à un nombre restreint de
points discrets : p. ex. l’individu opère uniquement le choix entre ‘ne pas travailler’,
‘travailler à mi-temps’ ou ‘travailler à temps plein’. Dans ce cas, l’on parle d’un
‘modèle de choix discret’ pour l’offre de travail. L’utilisation de ces modèles de
choix discrets pour l’offre de travail est surtout devenue populaire grâce à l’ouvrage
de Van Soest (1995) qui, pour cela, se basait sur les modèles de choix discrets de
McFadden (1974).

Le modèle d’offre de travail utilisé dans le cadre de cette étude est également un
modèle similaire de choix discret. Nous supposons que l’individu a le choix entre
seulement 5 niveaux d’horaires discrets : ne pas travailler, travailler moins qu’un
demi-horaire, travailler à mi-temps, travailler à temps plein et fournir des heures sup-
plémentaires (9). Le modèle de microsimulation simule le revenu net disponible (le
point sur la contrainte budgétaire) pour chaque individu ainsi que pour chacun de
ces 5 horaires discrets et calcule l’utilité dans chaque option choisie. De cette
manière, nous pouvons reconstruire les préférences en partant de l’option choisie
de fait. Pour la façon dont cela s’effectue précisément pour ce modèle d’offre de tra-
vail spécifique, nous renvoyons à Vanleenhove (2011) (10). 

(8) Afin de classifier lors de l’évaluation du modèle les choix observés, nous avons fait usage des
intervalles suivants : 0-5 heures (ne pas travailler), 5-20 (travailler un peu moins qu’un mi-temps), 20-
30 (travailler à mi-temps), 30-45 (travailler à temps plein) et plus de 45 heures (heures supplémentai-
res).
(9) Pour les évaluations antérieures de tel modèle de choix discret pour l’offre de travail à partir de
données belges, voir Decoster, De Swerdt et Van Camp (2010b) et Decoster, De Swerdt et Orsini
(2010).
(10) Les ménages dont des enfants qui travaillent habitent encore chez eux et les ménages dont l’un
des partenaires satisfait aux conditions tandis que l’autre non, sont aussi bannis de l’échantillon. Pour
de plus amples informations, voir Vanleenhove (2010).
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Le modèle d’offre de travail a été estimé sur un sous-échantillon de l’ensemble des
données de l’UE-SILC. Vouloir évaluer les préférences pour le temps libre et le
revenu n’a que peu de sens pour les personnes qui ne sont pas disponibles sur le
marché de l’emploi (p. ex. les enfants, les étudiants, les retraités). Le sous-échantil-
lon se compose donc d’individus qui sont potentiellement disponibles pour le
marché du travail. Les principales critères pour en faire partie sont : être en âge de
travailler (16-65 ans), ne pas être malade, ne pas être étudiant, indépendant, handi-
capé ou retraité (11). Après la sélection, nous avons retenu 1.454 couples et 719
femmes isolées, pour qui nous avons calculé les préférences de manière distincte
(12). Le modèle est un modèle de probabilités qui attribue à chaque choix une pro-
babilité pour chaque individu. 

TABLEAU 5 : REPARTITION OBSERVEE ET EVALUEE DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL (EN
% DE L’ECHANTILLON)

Le tableau 5 donne un aperçu de l’offre de travail observée et évaluée de manière
économétrique pour les cinq options différentes. Nous résumons en calculant pour
chaque choix la probabilité moyenne sur la totalité du sous-échantillon. Cela corres-
pond au pourcentage attendu d’individus qui effectuent ce choix. Etant donné que
le modèle ne tient – provisoirement – pas compte du fait que certains ménages ont
davantage accès à certaines opportunités de travail que d’autres, le résultat n’est pas

(11) Pour les hommes isolés, les préférences n’ont pas pu être évaluées.
(12) Cependant, le modèle tient effectivement compte des frais fixes liés au travail, par exemple les
frais de déplacement et les frais de garde des enfants. Ainsi s’améliore l’ajustement du résultat avec
l’offre de travail observée. Pour de plus amples informations sur la mise en oeuvre de ces coûts, voir
Vanleenhove (2011).
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( )
Homme en 

couple 
Femme en 

couple  
Femme isolée 

 Observée 
Inactivité (0-5) 9,6 27,9 34,1 

Temps partiel limité  
(5-20) 

1,9 13,1 10,6 

Mi-temps (20-30) 2,7 15,0 10,3 
Temps plein (30-45) 71,9 41,1 41,0 
Hres supplém. (>45) 14,0 2,9 4,0 

 Evaluée 
Inactivité (0-5) 8,4 27,6 34,2 

Temps partiel limité  
(5-20) 

0,3 5,5 5,0 

Mi-temps (20-30) 10,5 28,1 22,5 
Temps plein (30-45) 61,9 31,4 29,2 
Hres supplém. (>45) 18,9 7,4 9,0 

Source : calculs propres.
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parfaitement ajusté à l’offre de travail observée (13). Par exemple, il n’est pas
impensable que les personnes de formation supérieure aient une plus large palette
de choix d’emplois que les personnes peu qualifiées. Dit de manière plus générale,
la demande du marché du travail n’est absolument pas prise en considération. 

4.3. ELASTICITES DE L’OFFRE DE TRAVAIL 
Une fois les préférences reconstituées, nous pouvons – pour des préférences don-
nées – vérifier comment l’individu modifierait son comportement en cas de varia-
tion de la contrainte budgétaire. Cela s’effectue en calculant le changement pour
chaque individu dans la probabilité que soit opéré un choix déterminé entre les
cinq possibilités. Dans la partie suivante, nous y procédons pour la modification
concrète à la suite de la ‘Jobkorting’. Mais avant cela, nous résumons le modèle éva-
lué en observant un changement stylisé, plus précisément une augmentation du
salaire brut de 10%. En calculant pour chaque individu la variation de l’offre de tra-
vail à la suite de cette modification et en l’agrégeant, nous obtenons la variation tota-
le de l’offre de travail. Lorsque nous exprimons sous forme de pourcentage le chan-
gement de cette offre de travail totale par rapport au pourcentage de changement
du salaire, nous avons procédé à la déduction de l’élasticité de l’offre de travail.

Ce faisant, la littérature opère une distinction entre deux effets. D’une part, en cas
d’augmentation salariale, certains abandonnent éventuellement l’inactivité pour
reprendre le travail et devenir actifs sur le marché de l’emploi. C’est ce que l’on
qualifie d’effet de “marge extensive” voire aussi d’“élasticité de la participation”.
Mais, par ailleurs, les personnes qui sont déjà au travail sont également susceptibles
d’adapter leur offre de travail. En effet, un salaire plus élevé ne signifie pas seule-
ment que le temps libre devienne plus cher (et que, par conséquent, l’on en veuille
probablement moins, car le prix du non-travail est plus élevé), mais encore que l’on
gagne plus pour une offre de travail donnée. Lorsque le temps libre est un bien ‘nor-
mal’ (au sens économique du terme : une élasticité du revenu supérieure à un), l’on
voudra plus de temps libre au fur et à mesure que l’on s’enrichit. Cet impact sur le
revenu d’une augmentation salariale est donc susceptible d’entraîner une diminu-
tion de l’offre de travail des personnes qui sont déjà au travail. C’est ce que l’on
appelle l’effet de la ‘marge intensive’.

Au tableau 6, nous résumons l’élasticité de la participation et l’élasticité horaire
pour les hommes et les femmes en couple et pour les femmes isolées. Pour l’élasti-
cité horaire, nous additionnons l’effet à la marge extensive et à la marge intensive.

(13) Le modèle d’offre de travail de MIMOSIS recourt à une discrétisation différente pour le nombre
d’heures ouvrées. Dans le modèle MEFISTO, l’on suppose qu’il y a 5 points horaires discrets (0, 15,
25, 40 et 50 heures, alors que, dans le modèle de MIMOSIS, un individu peut choisir entre 12 points
horaires discrets de 0 à 55 heures avec un intervalle de 5 heures. Pour de plus amples explications,
voir Decoster, De Swerdt et Van Camp (2010b).
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Nous calculons donc la variation totale du nombre (attendu) d’heures travaillées
tant de ceux qui accèdent au marché de l’emploi (ou qui le quittent) que de ceux
qui continuent à travailler, tout en modifiant leur nombre d’heures. Nous donnons
tant les élasticités évaluées dans UE-SILC – dès lors, les limitations budgétaires sont
générées à l’aide du MMS MEFISTO – que des évaluations similaires à l’aide du MMS
MIMOSIS (voir annexe).

TABLEAU 6 : ELASTICITES DE L’OFFRE DE TRAVAIL SUR LA BASE DE MEFISTO ET DE MIMOSIS

Les élasticités de l’offre de travail évaluées sur les données UE-SILC sont plutôt bas-
ses et se situent ainsi dans la ligne de celles que nous trouvons dans la littérature.
Elles sont les plus élevées pour les femmes en couple et les plus faibles pour les
hommes en couple. Aussi, si nous pouvons nous attendre à un impact sur la partici-
pation, celui-ci se marquera particulièrement chez les salariées. 

L’inférence statistique et les intervalles de fiabilité pour ces évaluations des élasti-
cités doivent encore démontrer dans quelle mesure, les effets ont une signification
statistique. Les élasticités évaluées sur la base des données administratives et avec le
modèle mimosis sont en tout cas plus élevées que les élasticités sur la base des don-
nées UE-SILC et MEFISTO (14). Toutefois, la littérature ne donne que peu de points
de comparaison pour ce qui concerne l’utilisation de données administratives pour
l’évaluation d’un modèle d’offre de travail. Des études ultérieures devront démon-
trer dans quelle mesure cette utilisation de données administratives livre une image
plus fiable des réactions dans l’offre de travail que celle obtenue avec les données
d’une étude d’ensemble. 

(14) Avant, nous calibrons le modèle pour produire une ligne de base qui correspond parfaitement à
l’offre de travail observée. Pour de plus amples informations sur cette technique de calibrage et sur
ses conséquences, voir Vanleenhove (2011).
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MEFISTO MIMOSIS 
 Participation Heures Participation Heures 

Hommes en couple 0,048 0,063 0,275 0,384 

Femmes en couple 0,129 0,221 0,357 0,538 

Femmes isolées 0,109 0,161 0,237 0,336 
Source : calculs propres et Decoster et al. (2010b).
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5. REACTIONS COMPORTEMENTALES LIEES A LA ‘JOBKORTING’

5.1. LA ‘JOBKORTING’ 2009
Nous appliquons notre modèle d’offre de travail à la situation sans ‘Jobkorting’ et à
la situation avec ‘Jobkorting’. Plus concrètement, MEFISTO génère la contrainte
budgétaire pour ces deux possibilités. Les préférences évaluées permettent alors de
calculer les probabilités que les personnes optent pour chacune des cinq possibi-
lités de choix de l’offre de travail, une fois sans et une autre fois avec ‘Jobkorting’.
Les résultats sont indiqués dans le tableau 7 au moyen d’une matrice de transition
entre les différentes options (15). 

La ‘Jobkorting’ parvient effectivement à activer des inactifs, mais à vrai dire à un fai-
ble niveau. Parmi toutes les femmes inactives en couple, 99,21 % continuent à l’être
après l’introduction de la ‘Jobkorting’. Ceci signifie que 0,79% entrent sur le marché
du travail, dont 0,23% commencent à travailler à mi-temps, 0,41% à temps plein et
0,15% effectuent des heures supplémentaires. La ‘Jobkorting’ crée donc effective-
ment des stimulants pour inciter les gens à accéder au marché de l’emploi. 

Mais comme l’on pouvait s’y attendre au départ des élasticités commentées ci-des-
sus, la ‘Jobkorting’ crée également des effets négatifs à la marge intensive. L’intro-
duction de la ‘Jobkorting’ incite certains hommes en couple et certaines femmes
isolées qui travaillent à temps plein voire plus à restreindre leur offre de travail.
Ainsi, 0,27% de toutes les femmes isolées qui dépassaient un temps plein avant l’in-
troduction de la ‘Jobkorting’ réduiront leur offre de travail pour ne plus travailler
qu’à mi-temps. 

(15) La sélection du sous-échantillon, base de notre estimation et de notre simulation du modèle
d’offre de travail a naturellement pour effet que ce coût de la “Jobkorting” est nettement plus faible
avant de tenir compte des éventuelles réactions comportementales que le coût mentionné lors de
l’analyse d’impact dans le chapitre 3.
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TABLEAU 7 : VARIATION DANS LES PROBABILITES POUR LES CINQ SITUATIONS D’OFFRE DE TRA-
VAIL A LA SUITE DE LA ‘JOBKORTING’ 2009

Pour convertir les changements de pourcentages du tableau 7 en effets sur l’emploi,
nous indiquons au tableau 8 l’offre de travail attendue annuellement avec et sans
“Jobkorting”. Nous l’exprimons en “Full Time Equivalents” (FTE : équivalents temps
plein) en divisant le nombre d’heures annuel ouvrées par 2000.

Le résultat dans la colonne de droite est dégrisant. Pour ce qui est de l’offre de tra-
vail observée isolément, la“Jobkorting” n’a incité qu’à peine 1673 personnes FTE à
travailler plus. Ce résultat net est la conséquence d’une plus grande volonté de tra-
vailler chez les femmes en couple ainsi que chez les femmes isolées, et une diminu-
tion chez les hommes en couple. La partie inférieure du tableau 8 montre en effet
que cette diminution est surtout observée dans la marge intensive chez les hommes
qui travaillent à temps plein et à plus d’un temps plein et à un niveau moindre chez
les femmes isolées. 597
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Sans 
‘Jobkorting’

Avec

Homme en couple 
Inactivité Temps 

partiel 
limité 

Mi-temps Temps 
plein 

Hres 
supplém. 

Total 

Inactivité 100 0 0 0 0 100 

Temps partiel
limité 

0,22 99,19 0 0,25 0,34 100 

Mi-temps 0 0 100 0 0 100 

Temps plein 0 0 0,06 99,87 0,06 100 

Hres supplém. 0 0 0,04 0,32 99,64 100 

Femme en couple 
Inactivité Temps 

partiel 
limité 

Mi-temps Temps 
plein 

Hres 
supplém. 

Total 

Inactivité 99,21 0 0,23 0,41 0,15 100 

Temps partiel
limité 

0,05 99,42 0,19 0,29 0,05 100 

Mi-temps 0 0 99,74 0,20 0,06 100 

Temps plein 0 0 0 99,97 0,03 100 

Hres supplém. 0 0 0 0 100 100 

Femme isolée
Inactivité Temps 

partiel 
limité 

Mi-temps Temps 
plein 

Hres 
supplém. 

Total 

Inactivité 99,4 0,03 0,24 0,31 0,03 100 

Temps partiel
limité 

0 99,87 0,07 0,06 0 100 

Mi-temps 0 0,02 99,98 0 0 100 

Temps plein 0 0,01 0,01 99,98 0 100 

Hres supplém. 0 0 0,27 0 99,73 100 

Les pourcentages ont été calculés comme proportions de chaque groupe horaire discret. 
Source : calculs propres.
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A y voir d’un peu plus près, ce résultat n’est pas tellement surprenant. La “Jobkor-
ting” est trop peu importante pour exercer vraiment une action d’activation, mais
engendre néanmoins un impact sur les revenus qui entraîne une diminution de la
volonté de travailler dans le cas d’un travail à plein temps et à plus d’un plein temps.
La conséquence en est qu’il est à peine question d’effets retours budgétaires. Le
coût sans les réactions comportementales est égal à 352 millions d’EUR et il ne bais-
se que jusqu’à 342 millions d’EUR lorsque nous tenons compte des modifications
dans l’offre de travail (16). L’effet retour budgétaire ne s’élève de ce fait qu’à 2,81%
du coût sans les réactions comportementales et aboutit finalement à un prix coûtant
par nouvel FTE créé de 204.561 EUR.

TABLEAU 8 : TOTAL DES EFFETS D’OFFRE DE TRAVAIL ESPERES ANNUELLEMENT DE LA “JOBKOR-
TING” 2009

5.2. VARIATIONS SUR LA JOBKORTING DE 2009
Comme suggéré ci-dessus, l’une des raisons de l’impact peu significatif décrit plus
haut peut être liée à l’ampleur limitée de la “Jobkorting”. C’est pourquoi dans cette
section, nous commentons une variation de la “Jobkorting” nettement plus généreu-
se. Au lieu des 300 ou 250 EUR par an, nous accordons actuellement une diminu-
tion fiscale de 1.747 EUR à tout travailleur qui gagne au moins 5.500 EUR de reve-
nus professionnels par an. Cette diminution d’impôts est égale à 10% du revenu
annuel moyen des travailleurs dans le sous-échantillon utilisé. Il va de soi que ce
montant substantiellement plus élevé crée des stimulants nettement plus puissants
pour encourager les inactifs à entrer sur le marché de l’emploi ou, pour ceux déjà
au travail qui gagnent moins de 5.500 EUR par an, d’augmenter leur offre de travail.

(16) Pour de plus amples informations sur MIMOSIS : voir Decoster et al. (2007) et
http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/publicaties/mimosis/mimosis.ht598

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2011

Couples 
Homme Femme 

Femme isolée Total 

Total FTE sans JK� 624.298 420.451 144.951 1.189.700

Changement EN FTE -137 +1403 +407 +1673 
Changement en FTE selon le niveau horaire 

Inactivité 0 +1.078 +417 +1.495 
Temps partiel limité +36 +181 +12 +229 

Mi-temps 0 +121 -2 +119 
Temps plein -63 +23 -5 -45 

Heures supplémentaires -110 0 -15 -125 

� L’on obtient le FTE en divisant l’offre de travail annuelle par 2000. 

Source : calculs propres. 
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En guise de seconde variante, nous avons également simulé cette “Jobkorting”
comme une mesure sélective, en accordant ce dispositif généreux de 1.747 EUR par
an uniquement aux travailleurs disposant d’un revenu inférieur à 22.000 EUR par an.
Nous présentons les résultats de ces simulations de la même manière que ci-dessus :
tout d’abord en restituant les matrices transitionnelles et ensuite à l’aide d’effets
d’emploi sous forme de FTE.

Le tableau 9 traduit les transitions entre les cinq possibilités différentes de choix
pour la “Jobkorting” généreuse. Il est évident qu’un fort relèvement de la “Jobkor-
ting” renforcerait assez sensiblement l’effet d’activation. Lorsqu’une fois de plus,
nous observons les femmes en couple, nous voyons qu’un nombre nettement plus
grand de femmes intègrent le marché de l’emploi que lors de l’introduction de la
“Jobkorting” de 2009. Lorsque l’on accorde une “Jobkorting” généreuse non sélecti-
ve, 94,81% de toutes les femmes inactives en couple ne changent pas de statut, et
par conséquent 5,19% participent au marché du travail. Ces résultats sont nettement
différents de ceux obtenus par rapport à la situation de la “Jobkorting” de 2009, où
seulement 0,79% des femmes inactives étaient activées. Ce même résultat s’applique
aux hommes en couple et aux femmes isolées. 

Le tableau 11 restitue l’impact sur l’emploi de ces changements. Au-dessus, nous
répétons à titre de comparaison les effets sur l’emploi de la “Jobkorting” 2009. Cette
“Jobkorting” généreuse, non sélective, mène à une augmentation nette de l’offre de
travail de 14.321 FTE. Mais dans ce cas également, l’on remarque encore et toujours
un effet secondaire négatif sur la volonté de travailler des hommes en couple qui tra-
vaillent à temps plein ou effectuent des heures supplémentaires. Ces derniers dimi-
nuent leur offre de travail à la marge intensive. Le changement total chez les hom-
mes en couple est néanmoins concret à la suite des effets extensifs positifs plus pré-
sents. Le revers de cette création d’emplois par la “Jobkorting” avantageuse réside
naturellement dans son coût nettement plus élevé. Le coût net de cette mesure est
désormais de 1.959 millions d’EUR soit 136.911 EUR par emploi créé. Ceci représen-
te d’ailleurs 235 millions d’EUR de moins que lorsque nous calculons le coût sans les
effets comportementaux (2.194 millions d’EUR). Il y a donc réellement un effet
retour budgétaire plus important de cette mesure (onéreuse), mais il est cependant
nettement plus réduit qu’on ne le croit généralement (10,7% du prix coûtant initial).

Les tableaux 10 et 11 fournissent également les résultats pour la seconde variante : la
“Jobkorting” généreuse mais sélective. La sélectivité réduit la création d’emplois à
5.093 FTE et introduit de nouveau en outre un effet plus net à la marge intensive pour
les trois groupes. Au moins une partie des travailleurs à temps plein qui entrent en
ligne de compte pour la “Jobkorting” généreuse en travaillant moins (et donc en gag-
nant moins) semble vouloir travailler moins. Simultanément, le potentiel activant de
ce dispositif reste modeste et le prix coûtant élevé (1.073 millions d’EUR ou 210.769
EUR par emploi). Bref : rendre la “Jobkorting” généreuse, mais sélective, ne semble
pas être une solution contre l’inefficacité constatée ci-dessus de la “Jobkorting”.
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TABLEAU 9 : CHANGEMENT DANS LES PROBABILITES POUR LES CINQ SITUATIONS D’OFFRE DE
TRAVAIL A LA SUITE D’UNE “JOBKORTING” GENEREUSE, NON SELECTIVE

600
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,
Sans 

“Jobkorting”
Avec “Jobkorting”

Homme en couple 
Inactivité Temps 

partiel 
limité 

Mi-temps Temps 
plein 

Heures 
supplém. 

Total 

Inactivité 95,92 0,03 0,76 2,80 0,48 100 

Temps partiel
limité 

0,15 96,62 0,54 1,74 0,96 100 

Mi-temps 0 0 99,07 0,70 0,23 100 

Temps plein 0,04 0,01 0,26 99,27 0,42 100 

Heures supplém.  0,06 0 0,13 1,64 98,17 100 

Femme en couple 
Inactivité Temps 

partiel 
limité  

Mi-temps Temps 
plein 

Heures 
supplém.  

Total 

Inactivité 94,81 0,05 1,28 3,03 0,83 100 

Temps partiel
limité 

0,26 94,33 1,49 3,30 0,62 100 

Mi-temps 0,02 0 98,03 1,42 0,53 100 

Temps plein 0 0 0 99,81 0,19 100 

Heures supplém.  0 0 0 0 100 100 

Femme isolée
Inactivité Temps 

partiel 
limité 

Mi-temps Temps 
plein 

Heures 
supplém.  

Total 

Inactivité 96,14 0,21 1,22 1,93 0,51 100 

Temps partiel
limité  

0 97,52 0,85 1,12 0,52 100 

Mi-temps 0 0 99,66 0,26 0,08 100 

Temps plein 0 0 0 99,98 0,02 100 

Heures supplém. 0 0 0 0 100 100 

Les pourcentages sont calculés en tant que proportions de chaque groupe horaire discret.
Source : calculs propres.
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Sans 
“Jobkorting”

Avec “Jobkorting”

Homme en couple 
Inactivité Temps 

partiel 
limité 

Mi-temps Temps 
plein 

Heures 
supplém. 

Total 

Inactivité 97,63 0 0,63 1,38 0,35 100 

Temps partiel
limité 

0,67 98,42 0,07 0,77 0,08 100 

Mi-temps 0 0 99,51 0,30 0,19 100 

Temps plein 0,05 0,01 0,64 98,96 0,34 100 

Heures supplém. 0,04 0,01 0,57 1,84 97,54 100 

Femme en couple 
Inactivité Temps 

partiel 
limité 

Mi-temps Temps 
plein 

Heures 
supplém. 

Total 

Inactivité 95,75 0,08 1,57 2,19 0,41 100 

Temps partiel
limité 

0,21 96,62 1,35 1,63 0,19 100 

Mi-temps 0,07 0,03 98,94 0,84 0,12 100 

Temps plein 0,07 0,13 1,04 98,66 0,10 100 

Heures supplém.  0,15 0,12 1,10 0,74 97,88 100 

Femme isolée
Inactivité Temps 

partiel 
limité 

Mi-temps Temps 
plein 

Heures 
supplém. 

Total 

Inactivité 97,51 0,21 1,23 0,94 0,11 100 

Temps partiel
limité 

0 98,09 0,81 0,85 0,25 100 

Mi-temps 0 0,05 99,74 0,18 0,03 100 

Temps plein 0 0,12 1,26 98,61 0 100 

Heures supplém. 0 0,09 2,39 0,09 97,44 100 

Les pourcentages sont calculés sous la forme de proportions de chaque groupe horaire discret.
Source : calculs propres. 

TABLEAU 10 : CHANGEMENT DANS LES PROBABILITES POUR LES CINQ SITUATIONS D’OFFRE DE
TRAVAIL A LA SUITE D’UNE “JOBORTING” GENEREUSE SELECTIVE
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TABLEAU 11 : TOTAL DU NOMBRE ANNUEL D’OFFRES ATTENDUES DE TRAVAIL POUR LES DIFFE-
RENTS TYPES DE “JOBKORTING”

6. CONCLUSION

La suppression de la “Jobkorting” encore existante par le Gouvernement flamand en
décembre 2010 a donné matière aux critiques, qui insistaient surtout sur le fait que
cette augmentation fiscale allait à nouveau rendre le travail moins attractif.

Dans cet article, nous avons démontré que cet argument, même s’il est juste du
point de vue qualitatif, ne peut pas vraiment être étayé de façon empirique dans le
contexte décrit. La “Jobkorting” existante était trop peu élevée pour pouvoir être
décrite comme une mesure efficace d’activation. Cela signifie que nous ne devons
pas nous attendre à une augmentation substantielle de l’offre de travail à la suite de
cette mesure. Notre analyse a démontré que l’accroissement espéré de l’offre de tra-
vail ne comportait qu’à peine 1.673 FTE. L’introduction de cette “Jobkorting” a
même mené dans un certain nombre de cas à un effet inverse : l’augmentation de
revenus a encouragé les gens à travailler moins. C’était tout particulièrement le cas
chez les hommes en couple et chez les femmes isolées qui travaillent à temps plein
ou effectuent des heures supplémentaires avant l’introduction de la “Jobkorting”. La
conséquence en est qu’avec la “Jobkorting” existante, il n’est quasiment pas
question d’effets retours budgétaires. 
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Couples
Femme isolée Total

Homme Femme

“Jobkorting” 2009

FTE sans JK 624.298 420.451 144.951 1.189.700

Changement des FTE -137 +1.403 +407 +1.673

Coût total 342 millions d’EUR

Coût par nouveau FTE 204.561 EUR

“Jobkorting” généreuse 
pour chacun

Changement des FTE +879 +10.283 +3.159 +14.321

Changement des FTE selon le niveau horaire

Inactivité +1.414 +7.151 +2.814 +11.379

Temps partiel limité +202 +2.044 +299 +2.545

Mi-temps +40 +955 +41 +10.36

Temps plein -188 +133 +5 -50

Heures supplém. -589 0 0 -589

Coût total 1.959 millions d’EUR

Coût par nouveau FTE 136.911 EUR

“Jobkorting” généreuse mais sélective

Changement des FTE -1.062 +5.045 +1.111 +5.093

Changement des FTE selon le niveau horaire

Inactivité +805 +5.438 +1.596 +7.839

Temps partiel limité +31 +1.021 +208 +1.260

Mi-temps +23 +388 +21 +432

Temps plein -1.012 -1.486 -575 -3.073

Heures supplém. -909 -316 -139 -1.364

Coût total 1.073 millions d’EUR

Coût par nouveau FTE 210.769 EUR
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Nous avons également utilisé notre modèle comportemental pour vérifier si
une “Jobkorting” nettement plus élevée était susceptible d’activer un plus
grand nombre de personnes. La réponse en est positive, mais dans cette hypo-
thèse, le coût budgétaire est très important. Il doit sûrement être possible de
penser à des mesures plus efficaces pour inciter les personnes à entrer sur le
marché de l’emploi. 

Cette évaluation ex ante de la “Jobkorting” flamande s’est effectuée à l’aide du
modèle de microsimulation MEFISTO et constitue de ce fait un bon exemple
des possibilités offertes par ce modèle. Ce modèle est encore en voie de déve-
loppement et cette analyse doit dès lors être interprétée avec prudence. Le
modèle comportemental greffé sur les données de l’UE-SILC est incontestable-
ment susceptible d’être amélioré et perfectionné. L’une des premières exten-
sions qui sont en attente d’accomplissement est l’intégration de différentes
opportunités sur le marché de l’emploi et d’une meilleure modélisation des
coûts fixes tels que la garde des enfants. Par ailleurs, notre modèle comporte-
mental reste un modèle partiel qui se limite à la modélisation de l’offre de tra-
vail du marché de l’emploi. C’est pourquoi dans le projet FLEMOSI, nous nous
efforçons de lier également le modèle de microsimulation à un modèle d’équi-
libre général qui prend également en compte les effets des changements des
variables importantes. Bien que nous nous doutions déjà que, pour les mêmes
raisons que celles que nous avons mentionnées dans cette analyse partielle,
pour ce qui concerne cet exemple de la “Jobkorting”, le cadre d’équilibre
général n’entraînera pas des conclusions drastiquement différentes.

(Traduction)
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ANNEXE

La figure 4 présente l’effet sur les “Jobkortingen” 2009 et 2010 sur les marges
budgétaires simulées au moyen du modèle de microsimulation MIMOSIS. Il s’a-
git d’un modèle de microsimulation pour la sécurité sociale et l’impôt des
personnes physiques en Belgique, développé sur ordre du SPF Sécurité Sociale
Le modèle est basé sur des données administratives et comprend plus de
300.000 individus dans environ 100.000 ménages. Le caractère administratif
des données permet de mettre en oeuvre la réglementation de manière nette-
ment plus détaillée. Les données sous-jacentes se rapportent à 2001 et la légis-
lation a été programmée dans MIMOSIS pour les années 2001 à 2010. Pour les
années après 2001, les données de l’ensemble ont été adaptées sur la base de
l’évolution de l’indice des prix à la consommation.

FIGURE 4 : IMPACT DES “JOBKORTINGEN” 2009 ET 2010 SUR LES CONTRAINTES BUDGE-
TAIRES DANS LE MMS MIMOSIS
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UNE PREMIERE EVALUATION DU NON-
RECOURS AU REVENU D’INTEGRATION 
SOCIALE

PAR NICOLAS BOUCKAERT (1) et ERIK SCHOKKAERT (2)

1. INTRODUCTION

Virtuellement tous les pays développés et plusieurs pays en voie de développement
ont mis en ouvre une vaste gamme de programmes sociaux. Les spécificités et l’évo-
lution de ces politiques sociales divergent d’un pays à l’autre, mais tous les systèmes
partagent grosso modo les mêmes mécanismes de transfert de base, fût-ce avec des
différences d’orientation (Esping-Andersen, 1990). Un premier type de transferts
sociaux et de dépenses sociales n’ont aucune relation avec des cotisations anté-
rieures ou des revenus actuels et trouvent leur origine dans le principe des droits
universels de citoyenneté. Les dépenses gouvernementales en matière d’éducation
et de soins de santé peuvent être classées sous cette rubrique. Un deuxième méca-
nisme de transfert lie les allocations à des revenus du passé ou à des cotisations ; l’al-
location de chômage et les pensions en sont autant d’exemples. L’idée de base est
d’assurer les individus contre des risques et de leur permettre de maintenir (en par-
tie) le niveau de vie auquel ils sont habitués. Ces deux types de programmes de
transferts sont universels. Ils sont extrêmement importants dans la lutte contre la
pauvreté, parce qu’ils maintiennent un grand nombre de personnes au-dessus du
seuil de pauvreté, même s’ils ne s’adressent pas spécifiquement aux pauvres. Toute-
fois, un certain nombre d’individus n’ayant qu’une faible capacité de gain et issus
d’un milieu social désavantagé ne sont pas suffisamment protégés par ces pro-
grammes universels. C’est pourquoi les Etats-providence mettent également en
ouvre une troisième sorte de mécanisme de transfert, qualifiée de filet de sécurité.
Des schémas de revenus garantis basés sur un examen des moyens de subsistance
en sont des exemples typiques (3). 

(1) Candidat FWO (Fonds d’études scientifiques) au Centre d’études économiques, Université catho-
lique de Leuven.
(2) Professeur ordinaire au Centre d’études économiques, Université catholique de Leuven.
(3) ‘Examen des moyens de subsistance’ signifie que l’une des conditions d’éligibilité est que les
moyens de subsistance de l’individu ou du ménage, tels que calculés par une formule administrative,
soient inférieurs à un seuil ajusté aux besoins.
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Les programmes sociaux représentent une partie importante de tout modèle de
microsimulation qui vise à analyser et à évaluer les politiques de lutte contre la pau-
vreté liée aux revenus, de distribution et de redistribution des revenus. Dans cet
article, nous nous focalisons sur cette troisième catégorie de programmes sociaux et
plus spécifiquement sur le revenu d’intégration sociale, le programme belge de
revenus garantis pour les personnes âgées de 18 à 65 ans.

La politique de soulagement de la pauvreté est une compétence partagée entre les
entités fédérales, régionales et locales. Le gouvernement flamand est par exemple
responsable des subsides au logement, au logement social, aux bourses d’études,
etc., tandis que le gouvernement fédéral est chargé de l’aide au revenu et à l’endet-
tement. L’allocation belge de garantie de revenu relève de cette dernière catégorie.
Néanmoins, tout modèle régional de microsimulation qui vise à comprendre et à
localiser la pauvreté régionale devra nécessairement modéliser également les poli-
tiques fédérales importantes de lutte contre la pauvreté. Bien que le niveau régional
puisse ne pas être en mesure de contrôler ces règles fédérales, il peut toujours créer
ou ajuster ses propres projets de soulagement de la pauvreté en adoptant les pro-
grammes de soutien aux revenus existants. Ainsi, pour être fiable, chaque futur
modèle flamand de microsimulation devrait assimiler le revenu d’intégration sociale
au titre de paramètre politique.

MEFISTO est un modèle de microsimulation nouvellement développé pour la
Flandre. La version actuelle de MEFISTO est capable d’évaluer le revenu d’intégra-
tion sociale, son effet sur la pauvreté financière et sur la redistribution au sein de la
société. Par ailleurs, MEFISTO permet de simuler des modifications aux règles d’éli-
gibilité, à la somme de l’allocation ou à une combinaison des deux, ce qui autorise
l’analyse d’une grande variété de changements politiques potentiels (4). L’implé-
mentation actuelle du revenu d’intégration dans MEFISTO souffre toutefois de deux
déficiences. En tout premier lieu, dans la réalité, une certaine latitude (5) est
accordée aux départements locaux de services sociaux (‘CPAS’) dans la procédure
d’octroi. Le pouvoir discrétionnaire entraîne des règles qui diffèrent entre individus
ou départements locaux de services sociaux. Les décisions discrétionnaires ne peu-
vent être reproduites correctement par un modèle de microsimulation, bien que
certains de leurs effets puissent être capturés par une analyse de sensibilité. Dans le
présent article, nous développons deux interprétations plausibles de la loi réglemen-
tant le revenu d’intégration en combinaison avec un lien quant à la sensibilité.
En deuxième lieu, la plupart des modèles de microsimulation fonctionnent de la
manière suivante : toutes les personnes qui sont éligibles pour l’allocation sociale la 

(4) Comme mentionné ci-dessus, ces changements politiques ne sont pas décidés au niveau régional,
étant donné que l’aide au revenu est une compétence fédérale.
(5) Les CPAS sont capables de prendre (partiellement) en compte ou d’ignorer les revenus des
parents ou des enfants lorsqu’ils déterminent si les revenus d’une personne sont suffisamment bas
pour octroyer le revenu d’intégration (SPP Intégration Sociale, 2002). Par ailleurs, Hermans (2005)
observe des pratiques différentes entre CPAS quant au critère de “disposition à travailler” pour le
revenu d’intégration.
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perçoivent et vice versa, celles qui ne sont pas éligibles, n’en bénéficient pas. Des
recherches dans d’autres pays de l’OCDE suggèrent cependant que cette hypothèse
n’est pas tenable et que les taux de non-recours à l’assistance sociale sont significatifs.

L’objectif principal de cet article est de fournir une estimation des taux de non-
recours au revenu d’intégration sur la base des enquêtes d’ensemble disponibles
pour l’année 2005 (6). Notre analyse couvrira tout le territoire belge et non unique-
ment la Région flamande, ceci pour quatre raisons : le soutien au niveau des revenus
est une compétence fédérale, nous ne disposons que d’un petit échantillon de
données qui complique toute sous-division régionale, il est impossible d’opérer une
distinction entre Flamands et Wallons à Bruxelles et, plus important encore, les
résultats pour l’ensemble de la Belgique sont intéressants en soi. Nous résumerons
au chapitre 2 certaines des preuves et montrerons que le non-recours est un phé-
nomène social pertinent sur le plan empirique dans un grand nombre de pays. Sec-
tion 3, nous expliquerons les principales caractéristiques du revenu d’intégration et
donnerons une idée de notre méthode d’évaluation. Ensuite, nous commenterons
nos données (section 4) et nos résultats (section 5). Au chapitre 6, nous analyserons
brièvement les principaux déterminants du non-recours, que nous utiliserons lors
de futures recherches en vue de développer un modèle de comportement poussant
à cette non-participation. La section 7 présentera la conclusion.

2. LE DEFI DU NON-RECOURS POUR LES MODELES DE MICROSIMULATION

2.1. DEFINITION DES TAUX DE NON-RECOURS
La plupart des programmes de prestations en espèces conditionnés à un examen
des revenus, à l’instar du revenu d’intégration, exigent des individus qu’ils se pré-
sentent sur une base volontaire et répondent à plusieurs critères pour percevoir l’al-
location (voir le chapitre 3 pour les conditions d’éligibilité du revenu d’intégration
sociale). Les conditions d’éligibilité imposées peuvent être considérées comme une
barrière ou un filtre entre la population (nécessiteuse) et l’allocation sociale conçue
pour garantir le niveau de vie. Ce filtre est à l’origine de trois ‘erreurs’ intercon-
nectées (Kleven et Kopczuk, 2008) :
� non-recours partiel (erreur de type Ia) : des individus incontestablement éligi-

bles ne sollicitent pas une allocation sociale ;
� erreur de rejets (erreur de type Ib) : des individus incontestablement éligibles 

demandent l’assistance sociale, mais à la suite d’erreurs dans la procédure de 
screening, l’allocation leur est refusée ;

� erreurs d’attribution (erreurs de type II) : des individus inéligibles demandent 
l’aide sociale mais à la suite d’erreurs dans la procédure de screening, leur 
demande est acceptée.

(6) A notre connaissance, il n’existe pas d’analyse de ce type, basée sur des données empiriques
détaillées pour les programmes belges de garantie des revenus.
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La combinaison des deux premières erreurs (type Ia et type Ib) est définie comme le
taux de non-recours d’un programme social. En d’autres termes, cela représente le
ratio entre le nombre d’individus éligibles qui ne reçoivent pas l’allocation sociale et
le nombre total d’ayants droit.

Il est important de se rendre compte que les trois erreurs sont interrelatées.
Considérez par exemple une augmentation du niveau des prestations du programme
social. D’une part, la hausse des allocations induira des individus éligibles à revendi-
quer leur droit ce qui réduit le nombre d’erreurs de type Ia. D’autre part, un plus
grand nombre d’individus non éligibles seront également tentés de faire la demande,
multipliant ainsi le risque d’erreurs de type II. Des procédures de screening plus
détaillées en sont un autre exemple. Des critères additionnels permettront de mieux
distinguer les individus éligibles de ceux qui ne le sont pas, réduisant tout à la fois
les erreurs tant de type Ib que de type II. Toutefois, des conditions plus détaillées
impliquent également un plus grand effort et un temps plus long pour compléter la
demande, ce qui découragera au moins quelques individus réellement éligibles à
entrer dans le processus d’admission et augmentera de ce fait les erreurs de type Ia.

Ces interconnections impliquent un échange entre les différents types d’erreur.
Tolérer l’aggravation d’un problème est susceptible de rendre supportable un autre
et vice versa. Les paramètres des programmes sociaux (il suffit de penser à la hau-
teur de l’allocation, à la complexité des procédures, aux sanctions, etc.) peuvent
être ajustés afin de pondérer les différents types d’erreurs et trouver un équilibre
‘souhaitable’ entre elles (Kleven et Kopczuk, 2008). La définition de l’équilibre ‘sou-
haitable’ signifiera des choix éthiques quant à l’importance donnée aux différents
types d’erreur.

2.2. LE NON-RECOURS : UN PHENOMENE SOCIAL MAJEUR
La recherche cible particulièrement le problème du non-recours (erreurs de type I).
Un passage en revue des preuves empiriques dans les pays de l’OCDE suggère que
les programmes d’aide sociale ciblée ne réussissent pas à atteindre la totalité de la
population visée (Currie, 2004 ; Hernanz et al., 2004 ; Matsaganis et al., 2008). Un
grand nombre d’individus éligibles et pauvres ne profitent pas des allocations
sociales et ne sont pas retenus par les mailles du filet de sécurité. Le tableau 1 col-
lecte quelques preuves. La plupart des systèmes d’aide sociale sont confrontés à des
taux de non-recours largement supérieurs à 40 %. Même les études qui utilisent des
données administratives, telles que Bargain et al. (2007), sont confrontées à ces taux
élevés. En règle générale, les pays anglo-saxons font un peu mieux. Ces pays recou-
rent plus à des programmes sociaux avec examen des ressources et accordent une
plus grande attention aux effets secondaires de ces programmes. Au R-U, par
exemple, les administrations compétentes évaluent et font elles-mêmes des rapports
sur les taux de non-recours, ce qui n’est pas le cas dans la plupart des autres pays.
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TABLEAU 1 : RECHERCHE DU NON-RECOURS A L’AIDE SOCIALE

Les taux de non-recours dans les pays voisins peuvent éventuellement servir de
point de comparaison pour la Belgique. Sous ce rapport, nous observons que ces
taux se situent entre 30 % et 50 % pour le R-U et la France et grimpent jusqu’à 60 %
ou plus pour les Pays-Bas et l’Allemagne.

2.3. LE DEFI DE L’EVALUATION POLITIQUE
Pour diverses raisons, les responsables politiques et par extension les concepteurs
de modèles de microsimulation, se préoccupent du comportement de non-recours
autant que du gaspillage des ressources publiques vers des personnes non éligibles
(Fuchs, 2007 ; Kayser et Frick, 2001). Primo, les taux de non-recours peuvent
constituer des indicateurs de l’étendue de l’économie grise : soit parce que les indi-
vidus actifs dans l’économie au noir ne souhaitent pas se mettre en avant et récla-
mer leurs droits soit parce que les individus qui sont insuffisamment au fait du pro-
gramme social peuvent être poussés vers des activités de travail illégal. Plus impor-
tant encore, un taux élevé de non-recours aux allocations sociales est susceptible de
saper l’efficacité redistributive du programme social et jette des doutes sur sa fonc-
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tion en tant que filet de sécurité. Les distributions de revenus et les mesures de pau-
vreté évaluées par des modèles de microsimulation qui ne sont pas corrigés quant
au taux réel de non-recours sont trop optimistes et ne s’alignent pas sur la réalité.
De plus, si le non-recours n’est pas entièrement volontaire, la non-participation de
certains individus mène à des iniquités fondamentales parmi les ayants droit en
situation économique similaire. Les iniquités sont encore plus manifestes si nous
considérons la non-participation par des individus éligibles et la participation de
bénéficiaires illégitimes. Finalement, un non-recours partiel mène à des inexacti-
tudes lorsque l’on anticipe les résultats sociaux et que l’on estime le coût définitif
d’une réforme politique. Etant donné l’ampleur du comportement d’abandon (voir
tableau 1), il est essentiel d’intégrer le comportement de non-recours dans les
modèles (de microsimulation) économiques pour obtenir une vue de la véritable dis-
tribution des revenus et de l’incidence de la pauvreté dans la société.

3. L’ALLOCATION BELGE DE GARANTIE DE REVENU : LE REVENU D’INTEGRATION
SOCIALE

3.1. PROTECTION MINIMALE DES REVENUS EN BELGIQUE
Conformément à l’art. 23 de la Constitution belge, tout Belge a le droit de vivre
conformément à la dignité humaine, y compris, entre autres, le droit à la sécurité
sociale, A cette fin, la Belgique a développé un système social comportant plusieurs
allocations basées sur un examen des moyens de subsistance. Deux schémas de
garantie des revenus remontent au début des années ‘70 et ont été révisés au début
du nouveau millénaire : l’un pour les adultes âgés de 18 à 65 ans (le revenu d’inté-
gration sociale), et un autre pour les personnes âgées de 65 ans ou plus [la ‘garantie
de revenus aux personnes âgées’ (GRAPA)]. Par ailleurs, ces programmes partagent
quelques similarités dans leur conception (Groenez et Nicaise, 2002). Ces deux
filets de sécurité ont été complétés par des programmes d’aide aux revenus ciblant
spécifiquement les personnes handicapées. A la fin des années quatre-vingt, les pro-
grammes d’aide aux revenus pour les personnes handicapées furent révisés en leur
forme actuelle : deux droits pour adultes handicapés âgés de 21 à 65 ans [l’alloca-
tion de remplacement de revenu (ARR) et l’allocation d’intégration (AI)] ainsi
qu’une allocation pour personnes handicapées âgées de 65 ans ou plus [(l’allocation
d’aide aux personnes âgées) (APA)].

Dans cet article, nous restreignons notre analyse au revenu d’intégration sociale (7).
Cette allocation sociale poursuit deux objectifs principaux. Elle vise à garantir une

(7) Le revenu d’intégration sociale peut être distingué de la GRAPA et de l’APA par le critère de l’âge.
Elle ne peut pas être totalement séparée des programmes ARR et AI. Les personnes handicapées peu-
vent en principe demander les trois allocations, étant donné que les catégories de besoins et l’exa-
men des moyens de subsistance ne se chevauchent pas parfaitement et que l’éligibilité pour tous ces
avantages n’est pas exclue. Toutefois, le cumul des deux allocations pour handicapés excède généra-
lement le niveau de bénéfice du revenu d’intégration, rendant de ce fait les personnes handicapées
inéligibles pour ce dernier. C’est pourquoi nous exclurons du groupe des ayants droit tous les indivi-
dus qui renoncent au revenu d’intégration et qui peuvent raisonnablement être identifiés comme
handicapés. Il peut s’ensuivre une sous-estimation du taux réel du comportement de non-recours
dans le programme du revenu d’intégration.
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vie digne à chacun grâce à un niveau de revenu minimum garanti. L’aide financière
liée au revenu d’intégration a également pour but d’intégrer les bénéficiaires dans la
société p. ex. par une participation au marché de travail.

3.2. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU REVENU D’INTEGRATION
Le revenu d’intégration est un système de prestation en espèces, accordé après un
examen des moyens de subsistance qui a pour but de servir d’ultime recours.
Chaque individu qui en fait la demande devra d’abord faire valoir ses droits à
d’autres allocations, comme les allocations de chômage, les allocations pour per-
sonnes handicapées, etc. Ensuite, il peut de sa propre initiative revendiquer son
droit au revenu d’intégration au CPAS, qui lui accordera une certaine somme par
mois (8)  s’il satisfait aux critères d’éligibilité (Van der Straete, 2009). Le gouverne-
ment fédéral a fixé cinq règles d’éligibilité :
� Exigence de nationalité : le revenu d’intégration sociale est ouvert à tous les 

Belges, citoyens de l’UE, étrangers enregistrés et réfugiés reconnus (SPP Intégra-
tion sociale, 2002).

� Critère d’âge : être âgé de 18 ans ou plus pour être éligible pour le revenu d’inté-
gration. A partir de 65 ans, on est éligible pour la GRAPA et de facto, on ne l’est 
plus pour le revenu d’intégration sociale. (9)

� Lieu de résidence :  pour être éligible une personne doit avoir son domicile légal 
sur le territoire belge.

� Volonté de travailler : l’individu doit être disposé à travailler, à moins que sa 
situation ne le lui permette pas, p. ex. à la suite d’un mauvais état de santé.

� Moyens de subsistance insuffisants : le critère le plus important est l’absence 
d’un revenu suffisant. Le revenu individuel est mesuré par une formule adminis-
trative (10) et comparé à un seuil ajusté aux besoins (ce qui est qualifié d’exa-
men des ressources). Si les moyens de la personne tombent en dessous de ce 
seuil, on lui accorde la différence entre le seuil et ses moyens, augmentée d’une 
faible somme forfaitaire. Le revenu d’intégration opère une distinction entre trois 
catégories de besoins (voir tableau 2) : cohabitants ; isolés ; individus vivant avec 
au moins une personne dépendante.

Le tableau 2 présente un aperçu des seuils ajustés aux besoins depuis 2002. Etant
donné que les données utilisées pour notre analyse du non-recours datent de 2005,
le niveau de l’allocation en 2005 est pris comme référence et est indiqué en gras.
Entre 2002 et 2010, il y a eu un accroissement nominal moyen annuel du revenu
d’intégration de 3 %. Cette croissance nominale correspondait au taux d’inflation
entre 2002 et 2005 et donnait lieu à un accroissement réel moyen annuel de 1,4 %
entre 2005 et 2010.

(8) La somme en espèces est payée par le CPAS mais est remboursée par le gouvernement fédéral à raison de 50%, voire de
65% en fonction du nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration que compte la commune.
(9) Il y a eu une augmentation graduelle de la limite d’âge pour la GRAPA. Elle avait été fixée à 63 ans en 2003, à 64 ans en
2006 et à 65 ans à partir de 2009.
(10) Toutefois, les CPAS ont obtenu un pouvoir discrétionnaire dans l’application de l’examen des ressources.
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3.3. METHODE D’EVALUATION
Un modèle de microsimulation peut facilement être utilisé pour évaluer le compor-
tement de non-recours dans un ensemble de données si toutes les informations
indispensables pour une appréciation de la vie réelle sont présentes dans cet
ensemble. Après que les conditions d’éligibilité ont été traduites en expressions for-
melles, le modèle de microsimulation évalue l’éligibilité en appliquant les règles for-
melles aux données injectées. En combinant le statut d’éligibilité avec les informa-
tions sur la perception réelle du revenu d’intégration, il est alors possible d’évaluer
les taux de non-recours et les erreurs de type II (voir figure 1).

TABLEAU 2 : APERCU DES SEUILS AJUSTES SELON LES BESOINS DEPUIS 2002

La fiabilité du résultat dépend donc de façon critique de la possibilité de rédaction
des règles formelles d’éligibilité, qui peuvent être minées par toute forme de pou-
voir discrétionnaire, ainsi que de la disponibilité et la qualité des données, qui font
l’objet du chapitre suivant.
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4. L’ENSEMBLE DES DONNEES

4.1. L’ECHANTILLON DE DONNEES UE-SILC
Les données à notre disposition proviennent de l’European Union Statistics on Inco-
me and Living Conditions (UE-SILC). Ces données d’ensemble (11)  visent à collec-
ter régulièrement des microdonnées comparables sur la pauvreté liée aux revenus et
l’exclusion sociale. Nous recourons à la version cross-sectionnelle de 2006 compor-
tant des informations sur les individus et les ménages de 2005. L’échantillon se com-
pose de 14.329 individus (dont 11.314 sont interviewés) dans 5.860 ménages diffé-
rents. L’échantillon est construit de manière à être représentatif de la population
vivant sur le territoire belge.

4.2. DEFICIENCES DES DONNEES
On rencontre trois problèmes principaux avec les données, ce qui indique que nos
résultats doivent être interprétés avec prudence.
Le premier problème est lié au petit nombre de bénéficiaires du revenu d’intégra-
tion dans l’échantillon de l’étude d’ensemble. L’échantillon consiste en 11.314 indi-
vidus interviewés parmi lesquels seulement 95 personnes déclarent avoir touché le
revenu d’intégration sociale pendant au moins 1 mois en 2005 (12). L’utilisation
d’un nombre aussi limité d’observations est susceptible de mener potentiellement à
des résultats non fiables, davantage encore si nous entrons plus dans le détail et que
nous nous penchons sur le problème des sexes, les structures régionales, les diffé-
rences de nationalité, etc.

(11) Certains chercheurs font valoir que l’utilisation de données d’études d’ensemble mène à une
surestimation des taux de non-recours. Une solution alternative consiste à recourir aux sources de
données administratives. Celles-ci sont toutefois difficiles à obtenir, soit parce qu’elles n’existent pas,
soit pour des questions de respect de la vie privée. De plus, elles ne disposent souvent que d’infor-
mations détaillées sur les demandeurs, puisqu’il s’agit des individus examinés en détail par l’adminis-
tration, et manquent d’informations sur les non-demandeurs. Il peut en résulter une sous-estimation
du comportement réel de non-revendication. La différence entre les deux approches peut s’observer
par exemple en comparant les deux estimations de Blank (1997) au tableau 1.
(12) Ces 95 observations dans l’échantillon représentent 65.804 individus de la population belge. Au
départ des sources administratives, nous savons qu’en 2005, il y avait en moyenne 75.000 bénéfi-
ciaires par mois (Oases, 2010).
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FIGURE 1 : METHODE D’EVALUATION DU COMPORTEMENT DE NON-RECOURS

En deuxième lieu, la représentativité de nos informations sur le revenu d’intégration
est imparfaite. Nous avons comparé les caractéristiques de notre échantillon de 95
personnes avec les caractéristiques de la population de bénéficiaires du revenu
d’intégration provenant de données administratives (Oases, 2010). Des tests statis-
tiques (repris dans l’annexe 1) font apparaître des différences significatives quant à
la répartition géographique des bénéficiaires (figure 2a). En comparaison avec les
enregistrements administratifs, les allocataires bruxellois sont surreprésentés dans
l’UE-SILC tandis que les bénéficiaires flamands et wallons sont relativement sous-
représentés. La figure 3a indique que le profil des âges des ayants droit du revenu
d’intégration ne diverge que peu si nous considérons la population dans sa totalité
(non significative sur le plan statistique). Les bénéficiaires jeunes sont proportion-
nellement sous-représentés tandis que les allocataires âgés (50 ans ou plus) sont sur-
représentés. Ces légers écarts sont en premier lieu le résultat d’un profil divergent
des âges en Flandre, où les bénéficiaires plus âgés (50+) sont relativement surrepré-
sentés en comparaison avec leurs contreparties plus jeunes (figure 3b). Quant au
sexe, la figure 4a indique que notre échantillon contient trop peu d’allocataires mas-
culins. La différence est sensible, mais à un niveau de signification très bas. Comme
l’indique clairement la figure 4b, la variation dans le profil des sexes est principale-
ment due à la sous-partie wallonne de notre échantillon. Enfin, le profil de la natio-
nalité de notre échantillon correspond au profil de la population, tout à la fois dans
son entièreté (figure 2b) et lors de sa répartition en fonction des régions.

Le problème final des données porte sur leur disponibilité et leur fiabilité. Comme
l’illustrent la figure 1 et le tableau 3, il est nécessaire de disposer de beaucoup d’in-
formations sur les personnes et les ménages pour déterminer l’éligibilité. Toutes les
données requises ne sont pas présentes, comme par exemple la valeur estimable
(‘revenu cadastral’) d’une maison ou certaines des informations spécifiques sur les
revenus qui sont utilisées dans le test des moyens. Par ailleurs, même si les données
sont présentes, elles ne sont pas toujours fiables. Dans l’ensemble des données, il y
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a par exemple des individus qui revendiquent une incapacité de travail à la suite
d’un accident de travail sans recevoir la moindre compensation ou d’autres qui indi-
quent avoir travaillé pendant plusieurs années qui sont sans emploi sans toucher
d’allocations de chômage. Il n’est guère étonnant que ces personnes soient plus que
proportionnellement issues du groupe à faibles revenus, c’est-à-dire le groupe
auquel nous nous intéressons dans notre étude.

TABLEAU 3 : DONNEES REQUISES CONTRE DISPONIBILITE DES DONNEES 
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FIGURE 2 : COMPARAISON ECHANTILLON – POPULATION : REPARTITION REGIONALE (A) ET
PROFIL DE NATIONALITE (B)

FIGURE 3 : COMPARAISON ECHANTILLON – POPULATION : PROFIL DES AGES (A) ET PROFIL DES
AGES PAR REGION (B)
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FIGURE 4 : COMPARAISON ECHANTILLON – POPULATION : SEXE (A) ET SEXE PAR REGION (B)
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TABLEAU 4 : ELIGIBILITE ET COMPORTEMENT DE NON-RECOURS AU REVENU D’INTEGRATION
SOCIALE (EN NOMBRE D’INDIVIDUS)

TABLEAU 5 : COMPORTEMENT DE NON-RECOURS PAR NIVEAU DE DROIT

TABLEAU 6 : ELIGIBILITE ET COMPORTEMENT DE NON-RECOURS DU REVENU D’INTEGRATION
(EN EUR PAR MOIS)
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5. RESULTATS

Les résultats sont résumés aux tableaux 4 à 6. Le tableau 4 exprime le non-recours
en termes d’individus, tandis que le tableau 6 estime le désistement en termes
monétaires. Le tableau 5 précise le taux de non-recours évalué dans le tableau 4 en
opérant une distinction en fonction du niveau de l’avantage. Tous ces tableaux
contiennent trois colonnes : une référence et une marge autour de la référence. La
référence est la meilleure estimation possible compte tenu des données de l’étude
d’ensemble disponibles. Les marges supérieures et inférieures (13) visent à flanquer
les erreurs d’évaluation pour les matelasser contre des données incorrectes ou man-
quantes et contre une partie du pouvoir discrétionnaire des départements locaux de
services sociaux dans la procédure d’attribution.

L’évaluation du comportement de non-recours requiert inévitablement une interpré-
tation de cette latitude dans l’application de l’examen des moyens d’existence des
CPAS. Aux tableaux 4 à 6, nous supposons que le revenu disponible du demandeur
est calculé à l’aide uniquement des données sur son revenu et son patrimoine et sur
le revenu et le patrimoine du partenaire. La seule exception à cette règle sont les
étudiants qui vivent avec leurs parents. Dans ce cas, le revenu des parents est égale-
ment pris en considération. Tableau 7, nous présenterons les résultats d’une analyse
de sensibilité dans laquelle nous élargissons la définition du revenu du ménage. 

Le tableau 4 nous permet de conclure que le taux de non-recours en Belgique est
substantiel et varie entre 57 % et 73 % avec une référence fixée à 62 %. Ce taux de
non-recours ne semble pas s’écarter de la ligne des observations empiriques pour
d’autres pays (voir p. ex. les taux de désistement aux Pays-Bas et en Allemagne dans
le tableau 1), bien qu’il se situe au sommet de ces estimations. Le groupe de bénéfi-
ciaires du revenu d’intégration sociale non éligibles (erreur de type II) est nettement
plus stable et fluctue aux alentours de 11 %. La littérature ne fournit pas de bons
points de repère pour interpréter le niveau de ce pourcentage. Comme nous l’avons
souligné ci-avant, la qualité des données limite la précision de nos résultats. C’est
pour cette raison qu’ils doivent être interprétés avec prudence et être considérés
comme un indicateur de problèmes liés au non-recours en Belgique plutôt qu’une
mesure exacte de son ampleur.

Comme l’illustre le tableau 5, une forte divergence se constate dans le comporte-
ment de non-recours entre les individus ayant droit au (au moins 80 % du) montant
total et les bénéficiaires qui disposent de quelques ressources propres et qui ont
donc uniquement un droit partiel. Les bénéficiaires de l’intégralité du droit ont un
faible taux de désistement d’environ 40 %, qui s’avère être plutôt stable dans les
différents scénarios. Pour les individus disposant d’un droit partiel par contre, l’on
constate un taux de non-recours nettement plus élevé, en plus ce taux varie 

(13) Plus précisément, nous comparons le seuil ajusté aux besoins à 110% des moyens de l’individu

dans la première colonne et à 90 % des moyens de l’individu dans la troisième colonne.
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considérablement en fonction des différents scénarios. Ceci n’est guère une surprise
étant donné que les limites de sensibilité affectent principalement les individus à la
limite de l’éligibilité, à savoir, ceux n’ayant qu’un droit partiel.

Le tableau 6 se réfère aux mêmes chiffres, mais en termes monétaires, en ce sens
que chaque individu est représenté par l’avantage qu’il en tire ou devrait en tirer. Au
départ de cette perspective, le non-recours s’avère plus faible. Cela signifie que les
individus qui abandonnent leur avantage ont en moyenne droit à des montants plus
faibles que ceux qui ne renoncent pas à l’allocation, ce que confirme notre conclu-
sion du tableau 5. En outre, la variabilité autour de la référence est remarquable-
ment plus basse. La revendication se situe entre 42 % et 50 %. Cette fourchette plus
étroite est le résultat de deux effets opposés. La marge inférieure correspond à une
condition de revenus plus rigoureuse. Cela signifie que moins d’individus seront
considérés être éligibles (voir tableau 4), ce qui diminue les montants à payer. Tou-
tefois, les individus qui sont éliminés sont ceux ayant les droits les moins élevés. Par
conséquent, la revendication moyenne du revenu d’insertion augmente et la réduc-
tion dans les dépenses gouvernementales est moins prononcée que la baisse du
nombre d’individus éligibles. Le contraire est vrai pour la marge supérieure.

Tableau 7, nous refaisons les évaluations du tableau 4, mais en mettant en ouvre une
hypothèse différente quant au revenu faisant l’objet de l’examen des ressources.
Dans ce scénario alternatif, nous complétons le revenu et le patrimoine du deman-
deur non seulement avec ceux de son partenaire, mais également avec le revenu et
le patrimoine des parents et des enfants qui vivent sous le même toit. La conséquen-
ce en est que le revenu soumis au contrôle des moyens est plus élevé que dans le
scénario précédent, impliquant un nombre d’individus éligibles moins nombreux.
Une diminution des individus éligibles soumet à une pression vers le haut les erreurs
de type II, c’est-à-dire qu’il y a un plus grand nombre de personnes inéligibles parmi
le groupe de bénéficiaires du revenu d’intégration, et a – ex ante – un effet peu clair
sur le taux de non-recours. Le tableau 7 confirme la très forte hausse d’erreurs de
type II et démontre, par ailleurs, une augmentation mineure du taux de référence
du non-recours.

TABLEAU 7 : ELIGIBILITE ET COMPORTEMENT DE NON-RECOURS AU REVENU D’INTEGRATION
(EN NOMBRE D’INDIVIDUS) : SCENARIO ALTERNATIF
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6. VERS UN MODELE COMPORTEMENTAL

Les estimations des taux de non-recours représentent une entrée appréciable pour
les modèles de microsimulation, étant donné qu’elles permettent d’améliorer l’hy-
pothèse intenable de l’acceptation à 100 % du revenu d’intégration. Pour la Bel-
gique, ceci pourrait être fait en permettant uniquement à 38 % des individus éli-
gibles dans l’échantillon de percevoir le revenu d’intégration. Comme première
démarche, le modèle pourrait sélectionner ces 38 % au hasard. Le problème est-il
ainsi résolu ? Pas réellement ! Une solution nettement meilleure consisterait à com-
prendre ce qui pousse au comportement de non-recours et à identifier les individus
qui très vraisemblablement (ne) réclameront (pas) leurs droits. Ceci exige, tout
d’abord, une meilleure compréhension des principaux déterminants du comporte-
ment de non-recours et, ensuite, un modèle plus sophistiqué qui incorporerait ces
facteurs dans les évaluations. Dans ce chapitre, nous attaquons brièvement la pre-
mière question ; la seconde sera réservée à une recherche ultérieure.

Le phénomène du non-recours massif des allocations sociales soulève un problème
difficile, certainement pour les économistes qui ont tendance à croire que les êtres
humains agissent dans leur seul intérêt personnel et que des revenus plus impor-
tants sont préférés à moins de revenus. Pourquoi les gens renonceraient-ils délibéré-
ment à un gain financier ? La première tentative d’influence pour s’attaquer à cet
apparent désintérêt fut celle de Moffitt (1983) avec son modèle de stigmatisation
sociale. L’idée qui sous-tend l’approche de Moffitt est que les individus sont
confrontés à un compromis entre les avantages qu’ils peuvent obtenir et le coût de
la demande de ces avantages. Si ces coûts sont trop élevés, l’individu renoncera à
son allocation. Dans cette approche, le concept du coût de la demande ne doit pas
être interprété en termes monétaires étroits : les coûts de la demande incluent,
d’une part, le coût de l’information et de la transaction et, d’autre part, les coûts
sociaux ou psychologiques (stigmatisation). De plus, les coûts de la demande sont
influencés par les interactions sociales et par la conception du programme social.

Les coûts de transaction dressent toutes les sortes de barrières physiques, adminis-
tratives et langagières. L’on peut penser aux frais du trajet, à l’incertitude liée à la
procédure de screening, au temps et aux efforts nécessaires pour comprendre et
remplir les formulaires, à la collecte de toutes les informations nécessaires, aux
visites des travailleurs sociaux, etc. Une information imparfaite entraîne également
des coûts. Ceux-ci dépendent du degré d’imperfection de l’information, qui peut
aller du fait de ne pas trouver le bon renseignement, en passant par la mauvaise
information, jusqu’à ignorer l’existence du programme social. L’hypothèse où les
coûts plus élevés, p. ex. des mauvaises informations ou plus de formulaires adminis-
tratifs, entraînent des taux de non-recours plus importants est confirmée par les
études empiriques. Dynarski et Scott-Clayton (2006) montrent par exemple que les
coûts de transaction pour obtenir une aide d’étudiant fédérale aux E-U affectent de
manière disproportionnée les jeunes à faibles revenus, non blancs et ne parlant pas
anglais, dont le retard en matière de formation est mis en avant comme une justifica-
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tion à l’aide financière. La raison en est que ce groupe vulnérable est mal informé
sur le programme.

Une seconde source de coûts de la demande est de nature sociale et psychologique.
Même si les gens ont une connaissance correcte du programme et sont en mesure
de compléter les formulaires sans trop de difficultés, ils peuvent refuser consciem-
ment de procéder à la demande à cause d’une répugnance à l’aide sociale du fait de
la stigmatisation sociale, de sentiments de honte ou de dépendance. La stigmatisa-
tion est un processus social où l’individu a l’impression d’être traité comme quel-
qu’un d’inférieur par d’autres membres de la société. Stuber et Kronebusch (2004)
analysent des interviews de plus de 1400 individus dans 10 Etats américains. On leur
demande d’être (complètement) d’accord ou en désaccord avec des déclarations
comme ‘un grand nombre de gens dans ce pays ne respectent pas quelqu’un qui
dépend des allocations sociales’, ‘beaucoup de personnes dépendant des allocations
sociales ne veulent pas que d’autres le sachent’ ou ‘je crains que le fait de dépendre
des allocations sociales me rende fainéant’. En se basant sur les réponses, les auteurs
évaluent un index qui vise à représenter la stigmatisation ressentie. Stuber et Krone-
busch (2004) concluent qu’une stigmatisation plus élevée dissuade de manière signi-
ficative les individus à participer aux programmes sociaux US Medicaid (14) et Tem-
porary Assistance for Needy Families (TANF : Assistance temporaire aux familles
nécessiteuses).

Des recherches récentes en matière d’économie comportementale (« behavioural
economics ») ont attiré l’attention sur le fait que le comportement individuel est
influencé par des interactions avec d’autres individus, tels qu’amis, membres de la
famille ou collègues et par la conception du programme gouvernemental.

Les interactions sociales font naître un effet social multiplicateur : si le comporte-
ment d’un individu change, cela affectera le comportement d’autres dans son
réseau. Dans le contexte d’un recours au revenu d’intégration, les interactions
sociales affectent directement les coûts de la demande mentionnés ci-dessus (Ber-
trand et al., 2000 ; Rege et al., 2009). Les amis, la famille et les organisations sociales
peuvent faire passer des informations sur le revenu d’intégration et aider à remplir
les exigences administratives, ce qui influe sur les coûts de transaction et d’informa-
tion. De plus, la composition du réseau social peut soit accroître soit diminuer les
coûts de la stigmatisation, tout comme elle peut influencer (les croyances à propos)
des normes et l’approbation sociale. Si le réseau de la personne est composé de
gens participant au programme du revenu d’intégration ou d’autres, il est possible
que l’adhésion à la participation soit considérée comme normale et que les coûts de
la stigmatisation soient probablement peu élevés ; par contre, si ce réseau est com-
posé de personnes qui travaillent ou sont relativement bien nanties, les sentiments
de stigmatisation seront probablement plus prononcés.

(14) Medicaid est un programme social basé sur un contrôle des moyens d’existence aux E-U qui a
pour but d’aider financièrement les personnes démunies à supporter leurs dépenses médicales.
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La conception du programme social exerce un impact direct sur la participation.
L’on peut penser à des éléments comme la complexité de l’inscription, les listes
d’attente, la possibilité d’obtenir une assistance personnelle afin de compléter les
formulaires, de possibles sanctions ou exigences de documents. La littérature éco-
nomique récente s’intéresse de près au rôle de la règle de défection (Bertrand et al.,
2000 ; Currie, 2004 ; Dynarski et Scott-Clayton, 2006 ; Thaler et Sunstein, 2008).
D’une part, le législateur peut décider que les individus doivent se présenter de leur-
propre initiative et demander leurs allocations s’ils veulent en faire usage (défection
= pas de participation). Ceci est la règle de la défection dans le système actuel du
revenu d’intégration. D’autre part, il pourrait décider l’inscription automatique au
revenu d’intégration sociale de tout individu dont il sait que les revenus sont faibles.
Dans ce cas, l’individu devrait se faire connaître s’il ne souhaite plus recevoir l’allo-
cation (défection = participation). Toutes les études empiriques observent que la
participation par défaut entraîne un taux de recours à l’allocation nettement plus
élevé que la défection par non-participation.

Une meilleure compréhension de la manière dont les caractéristiques individuelles
et plus spécifiquement les décisions en matière de participation au revenu d’intégra-
tion ou à d’autres programmes sociaux se rapportent aux coûts de la demande, aux
interactions sociales et à la conception du programme social, devrait être le point de
départ d’un modèle économique comportemental futur. Certains premiers résultats
exploratoires avec l’échantillon de l’UE-SILC de 2006 sont exposés dans Bouckaert
(2010), mais cet ensemble de données ne contient pas suffisamment d’observations
et d’informations pour donner des résultats très fiables sur tous ces aspects intéres-
sants. Si nous souhaitons en apprendre plus sur le comportement de non-recours
dans le programme du revenu d’intégration sociale, il y a lieu d’opérer des choix
quant à savoir quels aspects du comportement de non-recours nous pouvons et vou-
lons examiner. De plus, il sera nécessaire d’utiliser de multiples vagues pour obtenir
plus d’observations et de résultats fiables.

7. CONCLUSION

L’efficacité et l’impact redistributif de programmes sociaux reposant sur des
contrôles des moyens d’existence, tels que le revenu d’intégration, risquent d’être
minés par différents types d’erreurs d’enregistrement, plus précisément le non-
recours par des personnes éligibles (erreur de type I) et le recours à ces allocations
par des personnes non éligibles (erreur de type II). Ceci représente un défi tant
pour les responsables politiques que pour les concepteurs de modèles de microsi-
mulation. Les premiers sont confrontés à des programmes sociaux qui ne remplis-
sent pas leur fonction de filets de sécurité. Les seconds avec leurs modèles de micro-
simulation qui visent à analyser et à évaluer la pauvreté suite à la faiblesse des reve-
nus, les politiques de distribution par les revenus et les politiques redistributives,
devraient se soucier du phénomène suivant ; avec comme hypothèse standard le
recours au revenu par toutes les personnes éligibles, les mesures de lutte contre la
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pauvreté pourraient s’avérer trop optimistes et les coûts financiers des réformes
politiques mal estimés. C’est pourquoi nous préconisons que cette hypothèse soit
rendue moins stricte afin de développer un modèle flamand de microsimulation
plus approprié.

Avec cette contribution, nous avons réalisé une première évaluation des erreurs de
recours au revenu d’intégration sociale, c’est-à-dire le programme belge de revenu
garanti pour les individus âgés de 18 à 65 ans, sur la base des données sur les reve-
nus de l’UE-SILC de l’année 2005. Notre principale conclusion est que des erreurs
de recours au revenu d’intégration sont présentes et que celles-ci peuvent être
importantes. Le taux de non-recours à l’allocation estimé (en nombre d’individus)
s’élève entre 57 % et 73 % avec une référence de 62 %. Un scénario alternatif pro-
duit des chiffres similaires. Ce taux important ne semble pas contredire les observa-
tions réalisées dans d’autres pays de l’OCDE, bien qu’il se situe au sommet des éva-
luations effectuées. Il est plutôt proche des estimations faites pour les programmes
d’aide sociale néerlandais et allemands. En outre, l’erreur de type II fluctue approxi-
mativement de 11 % pour les individus qui bénéficient réellement du revenu d’inté-
gration. L’erreur de type II double dans le scénario alternatif. Le taux de désistement
de l’allocation basé sur les montants monétaires est plus petit et se situe entre 42 %
et 50 % avec une référence de 45 %.

Toutefois, ces chiffres devraient être interprétés avec prudence. Les CPAS disposent
d’un certain pouvoir discrétionnaire dans la procédure d’attribution, qui ne peut
être intégré correctement dans un modèle de microsimulation. Par ailleurs, notre
analyse souffre d’au moins trois problèmes liés aux données. En premier lieu, l’ana-
lyse est réalisée avec un nombre très réduit d’observations. Dans l’échantillon de
l’UE-SILC, il n’y a qu’environ 100 individus qui indiquent avoir reçu le revenu d’inté-
gration pendant au moins un mois en 2005. En deuxième lieu, les caractéristiques
de la population et de l’échantillon des bénéficiaires du revenu d’intégration ne cor-
respondent pas parfaitement. Finalement, certaines données sont absentes ou non
fiables. Les erreurs de recours à l’allocation estimées doivent de ce fait être
considérées comme indicatives d’un problème de non-recours en Belgique plutôt
qu’une mesure exacte de son ampleur.

Dans les recherches futures, nous visons à développer un modèle comportemental,
livrant une meilleure vue du moteur du comportement de non-recours. Ceci permet-
tra d’identifier – jusqu’à un certain niveau de fiabilité – les individus qui sont les
plus susceptibles de (ne pas) réclamer leurs droits et ainsi d’évaluer la réalité et les
changements potentiels de politique avec une plus grande précision.

(Traduction)

____________
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1. INTRODUCTION

Dans cet article, nous développons l’idée d’une compensation de la garde des
enfants qui augmente la liberté des parents dans le domaine de la réconciliation du
travail et de la vie familiale. Au cours de ces dernières décennies, les systèmes de
protection sociale dans les Etats-providence occidentaux ont conçu de nouvelles
voies pour faciliter la réconciliation du travail et de la vie familiale, en offrant aux
parents des services de garde et des schémas d’interruption de carrière. Le raisonne-
ment qui couvre ces nouvelles mesures politiques est double. En premier lieu, elles
s’accordent avec les nouvelles évolutions sociales actuelles, comme l’augmentation
du nombre de ménages à deux salaires avec de nouvelles demandes de soutien. En
deuxième lieu, elles trouvent leur origine dans les convictions largement répandues
concernant la valeur sociale de l’emploi. L’activation dans le sens d’une maximisa-
tion du taux d’emploi est devenue la pierre d’angle de la politique sociale contem-
poraine. On suppose que ces mesures soutiennent le bien-être individuel tout en
favorisant des macro-objectifs tels que l’équilibre budgétaire dans nos sociétés sou-
mises au vieillissement (Lewis et Giullari, 2005). Cependant, les effets stimulants et
dissuasifs ne sautent pas directement aux yeux. Ils découlent de la participation
effective aux services de garde des enfants et aux schémas d’interruption de carriè-
re, qui – à leur tour – dépendent largement du degré de financement public, mais
également du contexte social (p. ex. valeurs dominantes de la parenté et pratiques
sur les lieux du travail).

Les mesures de conciliation s’ajoutent aux politiques familiales existantes. Les allo-
cations familiales et les réductions fiscales en liaison avec les enfants ont été ins-
taurées voici des décennies en faveur des familles pour les dédommager de leurs
frais liés à l’éducation des enfants. En théorie, ces allocations (souvent) universelles
ont été fondées sur l’idée de contingences extérieures positives. Les enfants repré-
sentent un bénéfice pour la société, qui transcende la valeur individuelle des
parents. Par conséquent, les sociétés devraient encourager les adultes à investir dans
les enfants afin de survivre. Il est intéressant de noter que cette idée générale a été
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traduite en systèmes particuliers. Certains sont clairement pronatalistes avec des
allocations qui augmentent avec le nombre d’enfants (p. ex. la France, la Belgique),
tandis que d’autres sont plus étroitement liés aux coûts monétaires réels et, de là,
incorporent les retours sur échelle et sur suppléments d’âge (p. ex. le Royaume-
Uni).

Toutefois, nous ne connaissons aucun pays où les responsabilités en rapport avec
l’éducation des enfants sont tout à fait pensées de manière à permettre une neutra-
lité des choix. D’une part, les premières mesures liées à l’âge des enfants (alloca-
tions familiales, mesures fiscales) ne reflètent que le côté monétaire de leur éduca-
tion. Les mesures compensatoires plus récentes (services de garde des enfants et
systèmes de congés), d’autre part, dépendent étroitement d’un attachement anté-
rieur au marché du travail et compensent la perte de revenus des parents durant
leur absence. Des solutions alternatives à ce dernier point sont à trouver dans les
compensations accordées aux parents qui deviennent parent au foyer (p. ex. Norvè-
ge (1), Finlande et France). Celles-ci sont en relation avec la fourniture de soins et
de garde par les parents et, de ce fait, sont une fois de plus liées à un choix parental
déterminé.

Dans cet article, nous argumentons en faveur d’un mécanisme universel de compen-
sation pour les efforts liés à l’éducation des enfants qui font référence aux besoins
de soins de ces derniers, plutôt qu’à divers choix d’attribution de temps qu’opèrent
ou qu’avaient l’habitude d’opérer les parents.

En vue d’opérationnaliser la notion du besoin de soins, nous prenons appui sur les
idées de justice sociale de Sen (1985, 1999) et de Nussbaum (2005). Plus spécifique-
ment, nous faisons valoir l’argument que la référence la plus neutre (socialement
acceptée) du besoin est le temps réservé aux enfants, qui se reflète dans le temps de
soins que leur consacre un parent moyen. Plutôt que fournir des compensations par-
tielles pour des choix spécifiques d’attribution de temps, notre proposition recourt
à un seul mécanisme conducteur. Par conséquent, elle ne dirige nullement le choix
parental entre garde à domicile et services de garde. En tant que telle, elle réduit la
conduite du choix individuel par des mesures politiques.

Toutefois, étant donné que le temps de soins observé (en dehors de l’école) décline
fortement avec l’âge de l’enfant, l’abattement suit cette courbe. En suivant les pra-
tiques contemporaines de soins, la mesure proposée évite de freiner la participation
au marché de l’emploi. En conséquence, elle se conforme aussi aux exigences d’ac-
tivation de la politique sociale contemporaine.

(1) Dans le cas de la Norvège, le critère de décision est le suivant : les parents recourent-ils aux soins
subventionnés ou non ? Par conséquent, la fourniture informelle de soins, voire formelle de soins
non subventionnés est éligible.
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A nos yeux, l’introduction d’un mécanisme de compensation initialement non direc-
tif et graduellement supprimé, améliorerait considérablement l’éventail politique
actuel. Cela permet de mettre à jour le système pour le rendre conforme à la pra-
tique dominante actuelle. Ceci peut sembler un argument purement pragmatique,
mais il peut également être interprété comme un principe de politique directeur,
comme nous le verrons ci-dessous lorsque nous examinerons la base théorique de
notre proposition. Dans la section suivante, nous détaillons la valeur de la liberté de
choix comme principe politique. Nous nous référons aux idées de justice sociale de
Sen (1985, 1999) et de Nussbaum (2005), telles qu’elles furent appliquées dans le
cadre du temps de garde des enfants par Bojer (2005, 2006) et de l’équilibre entre
les sexes par Lewis et Guillari (2005). Dans la suite du texte, nous testons les possi-
bilités d’application de notre idée, en poursuivant le développement de notre systè-
me d’abattements pour soins et garde des enfants pour les ménages belges et en
simulant les résultats distributifs. Nous concluons le tout par une discussion.

2. UNE COMPENSATION POUR LE TEMPS CONSACRE A LA GARDE DES ENFANTS :
REFERENCES THEORIQUES

Dans cette discussion théorique de notre allocation en relation avec le temps consa-
cré aux enfants, nous voulons réfléchir à deux principes centraux sur lesquels se
base notre proposition : une ‘véritable’ liberté de choix et une référence sociale à
l’utilisation du temps.
La liberté authentique ou véritable du choix est une notion qui continue à inspirer la
discussion intellectuelle. Un large consensus se dessine autour du caractère crucial
de la liberté individuelle pour le développement et le bien-être de l’Homme. Ceci
est particulièrement vrai dans les Etats-providence occidentaux, où l’autonomie indi-
viduelle est devenue un élément central de la société. D’un point de vue historique,
l’idée trouve son fondement dans une longue tradition philosophique (pour un
aperçu général, voir p. ex. Robeyns, 2005 ; Sen, 1999). L’approche des capacités
par Sen peut être considérée comme l’expression majoritaire récente de cette tradi-
tion. Sen la relie à la justice distributive et vise une “expansion des capacités des
personnes à vivre une vie qu’elles valorisent – et ont raison de valoriser. Ces capa-
cités peuvent être renforcées par une politique publique mais, d’autre part, la direc-
tion de la politique publique peut être influencée par l’utilisation effective des capa-
cités participatives par le public. (…) De ce point de vue, la réussite d’une société
doit être évaluée en tout premier lieu par les libertés importantes dont jouissent ses
membres.” (Sen, 1999 ; p.18).

Au centre de cette thèse, nous trouvons la notion de ‘liberté d’action’ de la person-
ne. Cette notion “fait référence à ce qu’une personne est libre de faire et de réaliser
dans la poursuite de n’importe quels objectifs ou valeurs qu’elle juge importants.
L’aspect de liberté d’action d’un individu ne peut être compris sans tenir compte de
ses buts, ses objectifs, ses allégeances, ses obligations, et – au sens large – de sa
conception du bien. (…) La capacité de faire plus de bien ne doit pas être à l’avanta-
ge de la personne” (Sen 1985 ; 204, 206).
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La recherche sociologique et économique, toutefois, signale des limites importantes
au choix établi par l’individu. Les Hommes sont essentiellement relationnels et le
choix qu’ils établissent est déterminé par des normes et des valeurs des commu-
nautés auxquelles ils appartiennent et/ou dans lesquelles ils ont été socialisés. De
plus, le choix opéré par les individus est lié à des limitations matérielles (entre
autres fixées par les choix d’autrui), qui restreignent la réalisation d’aspirations illi-
mitées que peut avoir l’Homme. La majorité du débat en cours se focalise pour ce
motif sur le degré de liberté qu’ont les citoyens occidentaux. Les optimistes minimi-
sent l’impact de la pression sociale, alors que les pessimistes ont tendance à traiter
les individus comme des éléments faibles dans une macrostructure qui détermine
tout.

La reconnaissance de l’idéal de liberté de choix et de ses nombreuses restrictions, a
fait naître un courant scientifique qui examine en détail les mesures politiques
actuelles quant à leur degré de coercition implicite et suggère des améliorations en
vue d’éliminer les entraves à la neutralité du choix. Notre proposition s’inscrit dans
cet effort et s’attaque à un défaut assez général de la politique d’impôt sur les reve-
nus qui a déjà été mis en lumière en 2001 par Apps et Rees. Les auteurs ont fait
valoir que la pensée contemporaine sur le coût des enfants et plus particulièrement
sur sa compensation dans les régimes fiscaux ou de sécurité sociale a été largement
adaptée pour répondre aux dépenses liées aux enfants quant à leur consommation
sur le marché. Toutefois, la valeur du temps consacré représente un effort parental
égal et souvent même plus important (2). Par ailleurs, le temps consacré à l’éduca-
tion des enfants n’est pas réparti de manière égale dans la population (p. ex. les
hommes par rapport aux femmes, ou les ménages à un salaire par rapport aux
couples à deux salaires) (3). Le fait d’omettre des mesures de temps de soins ou de
garde d’enfants dans le système de l’impôt sur les revenus mène à un traitement iné-
gal des parents.

De plus, Lewis et Guillari (2005) notent que ce défaut du système fiscal et allocatai-
re heurte particulièrement les femmes et, de ce fait, contribue au manque d’équi-
libre entre sexes dans la politique moderne décidée. Les auteurs soutiennent que les
soins sont essentiels à l’identité de l’Homme, plus particulièrement mais non exclu-
sivement, à celle de la Femme. Pour cette raison, les individus peuvent à juste titre
espérer voir leurs capacités s’étendre de manière à leur permettre de choisir de s’oc-
cuper de l’éducation des enfants ou non. Aussi, Lewis et Guillari se conforment à
cela, en appellent aux hommes politiques en vue de sauvegarder la liberté de choix
dans ce domaine, bien qu’ils reconnaissent immédiatement que la liberté de choisir
de s’occuper de l’éducation des enfants doit être balancée par d’autres objectifs
sociaux comme, par exemple, des pensions de vieillesse payables. Même ainsi, les
auteurs mettent l’accent sur le fait que cette ‘véritable’ liberté de choix ne sera pas

(2) Voir, pour des exemples européens : Gustafsson et Kjulin (1994) et Sousa Poza et al. (2001).
(3) Voir Minnen et Glorieux (2004) pour la Flandre, ou Bittman et Wajcman (2000) pour des observa-
tions multinationales.

638

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2011

GHYSELS-FR.qxp  26-11-2012  8:27  Page 638



réalisée sans une réévaluation des efforts individuels dans le domaine de l’éducation
des enfants. Ils détaillent combien fortement la décision de la politique contempo-
raine dans les matières de l’égalité des familles et des sexes est orientée sur un accès
universel à un emploi rémunéré (et, en conséquence, les revenus individuels), ce
faisant dévaluant effectivement d’autres secteurs de l’activité humaine, comme le
travail de garde d’enfants.

Prenant à cœur les arguments développés ci-dessus, nous concevons une nouvelle
allocation, ayant pour objet de combler la lacune dans le système des taxes sur le
revenu et de compenser les efforts du temps passé à l’éducation. Pour encourager la
liberté de choix, nous évitons explicitement la dépendance de l’allocation aux
choix réels ou au comportement (dans ce cas le mix précis de temps consacré,
dévolu à l’éducation de chaque enfant par les parents et par d’autres). En lieu et
place, nous suivons Bojer (2006), qui avance un comportement socialement accep-
table plutôt qu’un comportement individuel spécifique comme la référence à l’allo-
cation. Naturellement, le mix privilégié d’éducation des enfants ne dépend pas uni-
quement d’une compensation financière, mais également d’autres facteurs, comme
la disponibilité et l’accessibilité des places de garde des enfants, les règlements de
temps de travail, etc. Ces facteurs toutefois dépassent l’étendue du présent article.

Bojer (2006) applique l’approche des capacités de Sen pour faire valoir que pour
réaliser l’inclusion sociale, les parents doivent fournir des efforts spécifiques pour
assumer la garde des enfants. La société dépend des parents pour l’éducation de ses
futurs citoyens et développe un ensemble d’attentes socialement sanctionnées
(‘normes et valeurs’) pour garantir la propre inclusion de ses nouveaux membres.
C’est pourquoi en ayant des enfants, les parents sont contraints socialement dans
leur affectation de temps et ne peuvent plus réaliser leur revenu complet au sens de
Becker (1991). En d’autres termes, les parents sont confrontés à une contrainte addi-
tionnelle imposée par des attentes sociales en ce qui concerne l’éducation d’en-
fants. Les parents sont libres de choisir le mix précis et personnel de temps consa-
cré à leurs enfants par eux-mêmes et par des services professionnels, mais les deux
options tronquent le revenu privé potentiel, soit par une contrainte de temps, soit
par des dépenses allouées à ce type de services. Veuillez toutefois noter que Bojer
(2006) ne suggère pas de traiter les efforts de temps consacré réellement par les
parents comme une valeur limitative. D’après Sen, elle propose de déterminer une
quantité socialement acceptée d’effort de garde dans le cadre d’une procédure
démocratique. Ceci signifie que les parents se voient attribuer une sorte de droit à
un temps de garde des enfants en fonction des normes sociales en vigueur. Dans la
pratique, la plupart des parents fourniront plus ou moins de soins à leurs enfants par
rapport à cette norme, mais ceci est leur décision personnelle et ils ne recevront
aucune compensation pour un effort éventuellement plus grand (4).

(4) Il n’existe pas de sanction monétaire pour une sous-fourniture, mais les sociologues avancent l’ar-
gument que la société dispose d’un ensemble complet de mécanismes de sanction pour signaler tout
écart par rapport à la norme.
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Ci-après, nous élaborons un système qui intègre les heures de garde et de soins aux
enfants socialement acceptées, dans le revenu du ménage. Le montant de l’alloca-
tion est en relation avec le nombre et l’âge des enfants. Elle est indépendante du
type de soins et de garde de services fournis par le marché ou par soi-même, parce
que c’est la totalité de l’effort de temps qui compte. Le mix optimal des deux est
laissé au(x) parent(s), qui décidera/ront probablement sur la base de sa/leur préfé-
rence et des coûts d’opportunité des solutions alternatives. La déduction fiscale en
elle-même ne prend pas en compte les frais d’opportunité des solutions alternatives.
Dans ce contexte, l’un des exemples le plus souvent examiné est le coût d’opportu-
nité du travail par rapport au non-travail pour le deuxième salaire d’une famille avec
enfants – étant donné le fardeau des coûts formels des soins et de la garde pour les
deuxièmes salaires et les éventuelles compensations financières pour les épouses
restant au foyer. Etant donné que les salaires horaires (entre autres) fluctuent en
fonction du type de travail, les coûts d’opportunité d’un retrait (partiel) du marché
de l’emploi varient également d’une personne à l’autre. Toutefois, offrir une com-
pensation pour cette caractéristique de la distribution salariale va au-delà de l’alloca-
tion conçue, qui a pour premier but une appréciation universelle des efforts de
temps consacrés à l’éducation des enfants. Simultanément, comme nous l’observe-
rons dans les simulations, le montant réel proposé reste inférieur au salaire mini-
mum (dans l’hypothèse où celui-ci serait l’éventuel salaire de réservation le plus
bas), de telle façon qu’un retrait important du marché du travail pour des raisons
financières est relativement improbable. Il va de soi qu’avant de réellement mettre
en œuvre cette allocation en un système national fiscal et allocataire, de possibles
interactions avec d’autres avantages doivent être examinées, et les pièges de revenu
dans des situations familiales spécifiques doivent être identifiés. Nous reviendrons
sur les effets attendus sur le marché du travail de notre mesure proposée dans la
conclusion.

Recourir à une norme sociale présente certains avantages. Tout d’abord, la variation
en âge et en nombre des enfants fournit une base relativement simple pour l’admi-
nistration. Ensuite, cela offre une logique de légitimation franche en traitant tous les
enfants sur le même pied, c’est-à-dire sans variation pouvant être influencée par les
choix effectués par les parents (5). En lieu et place, elle s’accommode du comporte-
ment de la majorité des parents, qui en font un système avec des variations limitées,
mais explicitement définies.

En guise de corollaire à ce dernier point, l’abattement pour soins et garde des
enfants proposé évite l’introduction de stimulants unilatéraux. D’une part, il offre
une compensation pour le temps de soins et de garde qu’exigent les enfants.
D’autre part, il suit au plus près la pratique sociale actuelle qui se rapporte aux
efforts accordés aux enfants en tenant compte de leur âge. Comme cela a été
démontré à plusieurs reprises pour divers pays occidentaux, nous faisons la démon-

(5) Strictement parlant, le nombre d’enfants peut être influencé, mais l’effet de cette décision paren-
tale est loin d’être immédiat.
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stration ci-après pour la Belgique que les parents ont tendance à consacrer moins de
temps aux activités de soins et de garde lorsque leurs enfants grandissent. Ce déclin
avec le temps introduit une structure décroissante dans notre allocation pour soins
et garde, qui implique pour les parents un stimulant à l’emploi en augmentation gra-
duelle et, en conséquence, relie le système à d’autres buts sociaux tels que le taux
d’emploi maximal. En tant que tel, il stimule les parents à ne pas couper complète-
ment les liens avec le marché du travail, alors que simultanément, il valorise le
temps de cette mission, une activité humaine fortement sexuée et actuellement
sous-évaluée.

3. UNE COMPENSATION POUR LE TEMPS CONSACRE A LA GARDE DES ENFANTS: UN
EXERCICE DE MICROSIMULATION POUR LA BELGIQUE

A présent, nous développons et approfondissons le concept avec un exemple pra-
tique pour la Belgique. Nous commençons par une brève discussion sur le contexte
actuel des soins et de garde dans notre pays, ce qui met en lumière la structure de
stimulation présente pour les parents. Ensuite, nous montrons comment ce temps
consacré aux enfants se répartit sur la population de parents et comment nous l’uti-
lisons comme base pour l’allocation proposée pour temps de soins et de garde. L’al-
location projetée est alors simulée en remplaçant les mesures actuelles de temps de
soins et de garde qui ont été identifiée en tant qu’obstacles à la liberté de choix afin
de réaliser la neutralité de revenus du gouvernement. Enfin, les résultats potentiels
en liaison avec l’introduction de notre proposition sont illustrés et soumis à discus-
sion. Le modèle de microsimulation utilisé est MISIM (voir Verbist, 2003), qui simule
l’impôt personnel sur les revenus, les cotisations de sécurité sociale et les avantages
sociaux sur un échantillon représentatif de la population belge, plus précisément
UE-SILC 2004. Comme documenté dans Verbist (2002 et 2003), le système d’impôt
personnel est bien couvert par MISIM, et les taxes simulées sont en ligne avec les
informations administratives sur les impôts.

3.1. LE CONTEXTE ACTUEL DE SOINS ET DE GARDE : MESURES POLITIQUES ET COM-
PORTEMENT
La situation belge offre un exemple parfait des systèmes hybrides que nous avons
dénoncés dans l’introduction au présent article. En 1988, le gouvernement belge a
introduit la taxation individuelle dans le système d’impôts sur les revenus en vue de
l’adapter aux nouvelles réalités sociales des ménages à deux salaires. Avec les règles
de taxation individuelle, il a également introduit un système de ‘quotient marital’
afin d’éviter que les familles d’un gagne-pain (masculin) puissent souffrir du nou-
veau mécanisme de taxation. Le ‘quotient marital’ signifie que pour les couples à un
seul revenu, une part du revenu professionnel du conjoint rémunéré peut être
transférée au conjoint n’ayant pas de salaire, après quoi les deux conjoints sont
taxés individuellement. Le transfert est limité à 30 % du cumul du revenu profession-
nel global des deux conjoints et à un montant maximal de 8.030 EUR (année d’im-
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position 2004). Conséquemment à la progressivité des taux de taxation belges, ce
montant est taxé au taux de taxation marginal le plus faible au lieu de l’être au taux
plus élevé de la fourchette dans laquelle aboutirait le revenu personnel du gagne-
pain si son salaire était traité comme une entité. Le système s’applique aussi aux
couples à deux revenus si un conjoint gagne moins de 8.030 EUR et que ses gains
n’excèdent pas 30 % du revenu professionnel global du ménage.

Actuellement, dans la société belge, la légitimité du système du ‘quotient marital’ est
de plus en plus souvent mise en cause. A l’origine, ce système avait été envisagé
comme un moyen d’encourager la neutralité de choix (entre couples à un ou à deux
salaires). Toutefois, avec l’accroissement du taux d’emploi des mères belges, ce régi-
me s’est largement transformé en une subvention à des cohortes plus âgées pour
leurs efforts passés à s’occuper des enfants plutôt qu’en une compensation pour les
efforts de soins et de garde des enfants de la génération actuelle des parents (Ver-
bist, 2002). Par ailleurs, la compensation pour le fait de rester au foyer dépend tota-
lement du revenu du conjoint qui travaille. Sous ce rapport, elle ne fournit aucune
protection contre les conséquences négatives d’un possible divorce. Après une
séparation, l’avantage s’évapore, parce qu’il ne s’applique qu’aux couples.

De plus, un grand nombre de nouvelles mesures politiques visant à combiner le tra-
vail et les soins et la garde ont émergé depuis 1988. Par ailleurs, et c’est très impor-
tant, des subsides directs aux services de garderie ont pris de plus en plus d’exten-
sion et un abattement fiscal pour ce genre de dépenses a été instauré tout comme
une déduction forfaitaire pour ceux qui ne recourent pas aux services formels de
garde des enfants. En outre, une législation relative aux congés parentaux a été
adoptée, laquelle incorpore une allocation forfaitaire au parent qui prend un congé
pour une période de trois mois. Ensuite, un système d’interruptions de carrière per-
met aux parents de prolonger leur congé pendant – cela dépend des accords secto-
riels – un à cinq ans (6). Tant le congé parental que les interruptions de carrière
peuvent être pris à temps plein ou à temps partiel.

Finalement, tous les ménages belges avec enfants bénéficient de trois contributions
publiques majeures : les allocations familiales, un système scolaire (virtuellement)
gratuit pour les enfants âgés d’au moins 2 ans et demi et une déduction fiscale pour
les enfants dépendants (7). Les allocations familiales augmentent avec l’âge des
enfants et dépendent de leur nombre afin de favoriser les familles nombreuses. Le
système de l’éducation belge s’ouvre aux petits enfants, avec – pour parler sur le

(6) Veuillez noter que le système de l’interruption de carrière n’est pas spécifiquement lié aux res-
ponsabilités de soins et de garde. Un grand nombre de mères y recourent pour prolonger leur congé
tout en conservant un lien avec leur travail antérieur, mais les hommes y recourent majoritairement
pour abréger leur carrière avant la retraite (p. ex. en prenant un congé à temps partiel au cours des
années qui précèdent la retraite à temps plein) (Vandeweyer, 2010).
(7) L’abattement fiscal pour enfants dépendants s’ajoute au crédit d’impôt individuel du partenaire
qui présente les gains professionnels les plus élevés, ce qui entraîne un traitement égal des parents à
un ou à deux salaires.
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plan international – de forts taux d’inscription pour les enfants les plus jeunes (voir
p. ex. OCDE, 2010). A l’âge de trois ans, quasiment tous les enfants vont à l’école
maternelle. Même si leur présence à temps plein ne se généralise qu’à l’âge de cinq
ans, ce qui précède signifie que la préoccupation des parents pour une garde à
temps plein est limitée à une tranche d’âge relativement étroite : entre l’âge de 2
mois (la fin du congé de maternité obligatoire) (8) et l’âge de 30 mois (l’âge d’entrée
le plus précoce à l’école maternelle) (9).

Somme toute, l’Etat belge offre aux parents un éventail de mesures pour les aider à
faire face tout à la fois aux exigences financières et aux exigences de temps liées à
l’éducation des enfants. A l’évidence, certaines de ces mesures sont des offres
d’ordre général (p. ex. allocations familiales), tandis que d’autres relèvent d’un
choix parental (p. ex. le congé parental). Toutefois, le ‘quotient marital’ est la seule
mesure à fournir une compensation à longueur de vie à un conjoint ne jouissant
d’aucune rémunération (Verbist, 2002). En tant que tel, cela semble constituer un
vestige du passé lorsque les familles avec un gagne-pain masculin étaient la norme.
Dès lors, il n’est guère surprenant qu’une grande part de son utilisation soit désor-
mais concentrée dans les générations plus anciennes. Parmi les jeunes générations,
le ‘quotient marital’ aboutit à un signal de politique d’emploi adverse qui est en
désaccord non seulement avec le fait quasi général que les ménages ont deux
salaires, mais encore avec la doctrine d’activation de la politique actuelle.

Evaluées en termes d’encouragement d’une véritable liberté de choix, plusieurs
caractéristiques des politiques actuelles de soins et de garde continuent à empêcher
une capacité égale de soins et de garde pour tous les parents. Les mécanismes de
compensation du temps consacré étroitement liés à l’emploi (systèmes de congé
parental et d’interruption de carrière) fournissent des taux de remplacement des
salaires relativement élevés, mais, comme il s’agit d’allocations forfaitaires, la com-
pensation des rémunérations décline au fur et à mesure que les salaires augmentent.
Dans un grand nombre de ménages, ceci fournit aux hommes un argument pour ne
pas s’engager intensivement dans des congés temporaires, parce qu’ils sont souvent
les principaux pourvoyeurs de revenus de leur ménage et, par conséquent, la perte
de revenus en cas de congé est plus élevée pour les hommes que pour les femmes
(10). Par ailleurs, l’on pense que les pratiques sur les lieux de travail découragent
plus fortement les hommes à prendre un congé que les femmes. Au contraire, le 

(8) Le congé de maternité comprend 9 semaines de congé postnatal et 6 semaines de congé prénatal
(avec 2 semaines supplémentaires en cas de naissances multiples). Toutefois, 5 semaines du congé
prénatal peuvent être transférées à la période postnatale, étendant ainsi le congé postnatal à 14
semaines. La plupart des mères ont l’intention d’utiliser ce transfert, mais il va de soi que la réalisa-
tion de cette intention dépend de l’évolution de la grossesse.
(9) L’entrée à l’école est limitée à sept moments spécifiques de l’année (après les périodes de
vacances, avec un intervalle d’un à deux mois entre deux possibilités d’entrée), ce qui a pour résultat
que l’âge effectif le plus précoce pour entrer en maternelle peut être un peu supérieur à 30 mois.
(10) Nous tenons à souligner qu’à ces égards, la politique visant à réduire l’écart salarial entre sexes
affectera probablement aussi l’équilibre entre les sexes pour ce qui est du temps consacré aux soins
et à la garde.
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système du ‘quotient marital’ offre un mécanisme de compensation de temps consa-
cré qui ne requiert pas de lien avec le marché de l’emploi. De plus, il est seulement
envisageable pour ceux qui cohabitent avec un/une partenaire ; de ce fait, ce dispo-
sitif est discriminatoire vis-à-vis des monoparents. Finalement, il n’est pas réellement
lié aux efforts de soins et de garde actuels, mais compense plutôt ce rôle. Pour les
générations plus anciennes, ceci représente le contrat social avec lequel ils ont gran-
di (le modèle du gagne-pain masculin), mais pour les actuelles générations actives,
cela représente un abattement fiscal qui n’est plus en ligne avec leur manière de
faire face aux responsabilités de soins et de garde. Le tout dans le tout, même sans
prendre en considération les valeurs sociales et les normes, il n’y a que peu de
doute que les capacités de soins et de garde telles qu’elles existent en Belgique diffè-
rent entre hommes et femmes et entre monoparents et couples.

3.2. TEMPS DE SOINS ET DE GARDE : L’INDIVIDU CONTRE LE SOCIAL
Pour déterminer une compensation pour les soins et la garde des enfants neutre du
point de vue du choix, nous élaborons une mesure du temps exigé pour ces fonc-
tions, socialement requises en relation avec le temps de travail que les parents sacri-
fient pour éduquer leurs enfants. En conséquence, notre mesure nécessite l’observa-
tion de deux éléments : le temps de travail potentiel que les parents ont à leur dis-
position et le temps nécessaire à l’éducation des enfants, soit par eux-mêmes, soit
par le biais des services de professionnels.

Pour fixer le nombre d’heures qui reflète le temps de travail potentiel des parents,
plusieurs hypothèses sont possibles. En suivant l’idée de revenu complet de Becker
(1991), l’on pourrait choisir comme référence tout temps de non-sommeil dans une
semaine et utiliser, par exemple, 112 heures comme temps de référence, supposant
8 heures de sommeil par jour et 7 jours par semaine comme jours de travail poten-
tiels.

Toutefois pour des raisons de politique, il n’est nullement indiqué d’utiliser des
quantités de temps qui divergent beaucoup des temps de travail généralement
admis dans notre société. Pour ce faire, nous recourons à la distribution des heures
réellement travaillées comme référence pour notre estimation. Nous pouvons trou-
ver ces horaires de travail dans la base de données de la Flemish Family and Care
Survey (FFCS), qui contient les résultats d’un horaire de travail hebdomadaire pour
un échantillon représentatif de parents en Flandre.

Comme estimation réelle du temps de travail potentiel des parents, nous optons
pour le temps passé en emploi rémunéré par les pères dans un ménage à deux reve-
nus. Nous excluons les femmes et les ménages à un seul salaire parce qu’ils sont des
représentants problématiques d’un comportement sans contraintes sur le marché
du travail. Une grande partie des mères restreignent l’emploi rémunéré pour cause
de responsabilités de soins et de garde, ce qui rend la répartition de leur temps de
travail réel incompatible avec notre propos. De façon similaire, les hommes dans
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des familles à gagne-pain unique refléteront probablement dans leurs choix la situa-
tion particulière de leur ménage (un conjoint inactif ou un monoparent), ce qui à
son tour peut rendre la distribution de leurs heures de travail moins compatible en
tant qu’estimation de temps de travail potentiel.

Le tableau A.1. en annexe décrit l’horaire que les pères déclarent avoir consacré à
un emploi rémunéré pendant une semaine d’observation aléatoirement sélec-
tionnée, en dehors des périodes traditionnelles de vacances. Au premier abord, il
n’est pas simple de faire dériver une norme sociale relative au ‘temps de travail
potentiel’ à partir de ce tableau. D’une part, nous tenons aussi largement que pos-
sible à prendre en ligne de compte le temps de travail ‘potentiel’, y compris les
préférences des parents. De l’autre, nous considérons explicitement ce que la
société tient à dédommager, en limitant le temps de soins et de garde compensé en
vue de s’inscrire dans une norme socialement acceptée. Nous utilisons comme esti-
mation de base de la norme sociale, la valeur de 90 % (60,0 heures), soit une estima-
tion du temps de travail potentiel, comme se rapprochant de l’idée de revenu com-
plet, fût-il réduit à des limites socialement sanctionnées, c’est-à-dire 10 % des
hommes qui travaillent consacrent réellement ce volume de temps (voire plus) à
leur travail (11).

Dans la pratique, les parents détermineront quelle part de leur horaire de travail
potentiel, ils peuvent réellement consacrer à leur temps de soins et de garde des
enfants, en prenant en considération leurs préférences et les contraintes matérielles
et immatérielles. Les exigences en rapport avec l’éducation de leurs enfants tiennent
indubitablement un rôle important dans ces contraintes. Toutefois, la société assu-
me une part de ces exigences de manière universelle par le biais du système scolai-
re. C’est pourquoi les parents n’ont nul besoin d’organiser ces activités pendant la
période totale de leur temps de travail potentiel, mais uniquement pendant la partie
du temps de travail qui n’est pas couverte par le système scolaire.

Le tableau A.2. en annexe expose des informations descriptives sur le temps que les
parents ont déclaré comme temps scolaire pendant une semaine choisie au hasard
durant l’année scolaire 2004-2005. Ce tableau reflète minutieusement les taux élevés
d’inscription des bambins dans les écoles maternelles de Belgique, qui font partie du
système scolaire éducatif et qui sont totalement subventionnées par l’Etat. A l’âge de
trois ans, les inscriptions représentent quasiment 100 %, mais une fréquentation à

(11) En guise de solution alternative et pour les tests de sensibilité, nous avons également utilisé la
médiane (42.5 heures), ce qui correspond au travail rémunéré à temps plein parmi les parents fla-
mands. Etant donné notre choix pour un budget déterminé, les résultats n’ont en général pas été très
différents. Nous avons sélectionné la médiane plutôt que la moyenne parce que cette dernière est
susceptible d’être déformée vers le haut par un nombre limité d’éléments périphériques (par
exemple, la valeur maximale indiquée au tableau, soit 167 heures par semaine, c’est-à-dire nuit et
jour pendant 7 jours, excepté pendant 1 heure). Les résultats peuvent être obtenus auprès des
auteurs.
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temps plein n’est qu’un phénomène plus tardif. Cette présence à temps plein ne se
généralisera qu’à partir de plus ou moins 5 ans, c’est-à-dire un an avant le début à l’é-
cole primaire (le début de l’enseignement obligatoire).

Manifestement, les résultats de l’étude d’ensemble dans le tableau reflètent tous les
types de fréquentation scolaire au cours de la semaine d’observation, y compris l’ab-
sence pour cause de maladie. En conséquence, les valeurs zéro se présentent à
chaque âge, ce qui explique pourquoi les valeurs moyennes se situent systématique-
ment en dessous des valeurs médianes. De plus, l’enregistrement du temps n’a pas
opéré de distinction entre temps scolaire en relation avec la présence en classe et la
garde fournie par les écoles avant et après les heures de classe. Alors que le premier
est universel et gratuit pour les parents, la seconde solution est uniquement utilisée
par une partie de parents (et d’enfants) et est facturée aux parents comme un type
formel de service de garde.

Pour éviter des erreurs de mesure, nous proposons d’utiliser les nombres arrondis
figurant dans la dernière colonne du tableau A.2. comme estimation de la garde uni-
verselle offerte par l’institution scolaire belge. Ce chiffre réconcilie les caractéris-
tiques du système scolaire belge présenté ci-dessus avec les résultats observés dans
l’étude d’ensemble.

En fin de compte, nous soustrayons le temps que cet enfant passe à l’école des
périodes de travail potentielles des parents (12) (13) et additionnons le temps résul-
tant pour tous les enfants du ménage âgés de moins de 13 ans. Ainsi, nous obtenons
le nombre d’heures de soins et de garde d’enfants indiqués au tableau suivant.

TABLEAU 1 : NOMBRE SOCIALEMENT ACCEPTE D’HEURES CONSACREES AUX SOINS OU A LA
GARDE DES ENFANTS (HSGE) PAR MENAGE AU COURS D’UN MOIS QUELCONQUE, EN FONCTION
DE L’AGE DE L’ENFANT LE PLUS JEUNE ET DU NOMBRE D’ENFANTS DANS LE MENAGE, BELGIQUE

(12) Ainsi, faisant abstraction du fait qu’en réalité pour certains parents, les heures de travail peuvent
dévier assez sensiblement des heures d’école standard.
(13) Une période annuelle de vacances de 4 semaines est prise en ligne de compte ; dès lors, la mesu-
re annuelle de temps de travail potentiel s’élève à 48 semaines de 60 heures.
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  Nombre d’enfants de moins de 13 ans  
Age de l’enfant le 
plus jeune 

 1 2 3 4+ Total 

moins de 3 ans  Part avec enfants de moins de 13 ans 14 % 14 % 5 % 2 % 36 % 

 Estimation des heures de soins et de 
garde socialement acceptées 

255 449 592 866 413 

3 ans et plus Part avec enfants de moins de 13 ans 37 % 22 % 4 % 1 % 64 % 

 Estimation des heures de soins et de 
garde socialement acceptées 

162 326 464 683 248 

Total Part avec enfants de moins de 13 ans 51 % 36 % 10 % 3 % 100 % 

 Estimation des heures de soins et de 
garde socialement acceptées  

188 374 535 797 306 

Source : UE-SILC, 2004. 
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En résumé, nous avons déterminé le temps de soins et garde des enfants sociale-
ment accepté comme le nombre total d’heures de ce genre d’activités que les
parents doivent fournir dans le courant d’une période réaliste de choix entre le tra-
vail et les soins et la garde fournis par eux-mêmes. Pour les enfants n’ayant pas enco-
re l’âge requis pour aller à l’école, cette quantité est égale à une semaine normale de
travail à temps plein. Toutefois, nous obtenons un nombre nettement moins élevé
d’heures pour les enfants scolarisés, puisque nous soustrayons les heures normales
de classe de la semaine de travail, parce que dans cet intervalle de temps, les soins
et la garde des enfants sont transférés à une autorité organisée et payée par l’état, à
savoir les écoles. Par ailleurs, nous avons totalisé les volumes de temps obtenus sur
tous les enfants du ménage, comme si les parents voulaient confier à l’extérieur la
totalité du temps socialement accepté de soins et de garde des enfants et qu’il n’y
avait pas d’économies d’échelle dans l’utilisation du temps par les parents. Cette
hypothèse ne tient que si les parents ont choisi la solution extrême de travailler tous
les deux à temps plein. Toutefois, nos résultats du tableau 1 montrent qu’en réalité,
nous n’obtenons aucun accroissement strictement linéaire par rapport au nombre
d’enfants. Ceci peut aisément s’expliquer par le fait que les familles nombreuses
présentent souvent un mix d’enfants en bas âge et d’enfants fréquentant la maternel-
le et l’école, pour lesquels l’effet modérateur de l’âge entre en jeu (voir également le
tableau A.2.).

3.3. AFFECTATION DE L’ALLOCATION : SOLUTIONS ALTERNATIVES ET BUDGETS
Pour la simulation des conséquences financières de l’introduction de notre alloca-
tion pour temps de soins et de garde sur le revenu du ménage, nous supposons la
neutralité budgétaire. Pour financer l’allocation pour temps de soins et de garde,
nous abolissons l’abattement fiscal pour ces frais (14), l’exonération fiscale supplé-
mentaire pour les familles qui ne recourent pas aux services de garde, les subven-
tions directes aux fournisseurs de ce type de services, le ‘quotient marital’ et le
transfert de crédit fiscal personnel.

La suppression la plus évidente concerne le ‘quotient marital’ (15). Comme nous
l’avons signalé, ce dispositif est le plus fréquemment utilisé par des couples de
retraités plus âgés, dont le conjoint inactif ne s’est pas souvent ouvert le moindre

(14) Etant donné que les frais de garde des enfants ne figurent pas dans l’UE-SILC, ceux-ci ont été
simulés à l’aide de MISIM, d’une part, sur la base des règles fournies par Kind & Gezin (Flandre) et par
l’Office de la Naissance et de l’Enfance (Communauté française) et, d’autre part, sur la base du temps
qu’un enfant passe en garderie pendant une semaine normale, tel qu’il est mentionné dans les données.
Les valeurs simulées pendant une semaine classique sont alors extrapolées en tenant compte d’un total
annuel de 48 semaines, prenant en considération une période de vacances de 4 semaines.
(15) En plus et tout au cours de ces lignes, le transfert du crédit d’impôts personnel entre partenaires
est également abandonné. Cette règle permet, lorsqu’un partenaire ne peut bénéficier du montant
total de son crédit personnel en raison d’un revenu trop faible, de transférer la somme restante à
l’autre partenaire, où elle est ajoutée au crédit d’impôts personnel en suspens. Cette règle, indissolu-
blement interconnectée avec le système du quotient marital, a un effet nettement plus modéré dans
un dispositif où le système du quotient marital est en place. Dans un régime sans quotient marital,
toutefois, le transfert du crédit d’impôts personnel entre partenaires occuperait en partie la place du
système de quotient marital et déclencherait, par essence, les mêmes effets.
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droit à la pension. Pour ce motif, une abolition complète et non discriminatoire du
quotient marital toucherait principalement les aînés, particulièrement les retraités
très âgés (16), qui ne peuvent plus ajuster leur comportement à de nouvelles règles
politiques. En fait, ils ont vécu conformément à un contrat social particulier et il
semble juste d’honorer les choix faits en concordance avec ce contrat. C’est pour-
quoi nous simulons uniquement une suppression du ‘quotient marital’ pour les indi-
vidus âgés de moins de 50 ans. L’abolition du quotient marital peut être considérée
comme la dernière étape dans l’individualisation du système de taxe personnelle sur
les revenus qui a été graduellement introduit lors des deux dernières réformes fis-
cales importantes (1988 et 2001).

Une deuxième partie de la simulation vise les compensations pour le recours réel
aux services de garde d’enfants. Si la liberté de choix doit être encouragée, toutes
les familles avec enfants devraient être traitées de manière égale, indépendamment
de leur comportement sur le marché de l’emploi ou de leur recours à des services
de garderie. C’est pourquoi notre simulation supprime également les déductions fis-
cales pour frais de garde et la subvention publique directe des institutions de garde.
Le système belge de taxe sur les revenus intègre une réduction d’impôts en liaison
avec les dépenses en argent comptant pour les services de garderie. Cela signifie
que le revenu taxable de l’unité fiscale est réduit des frais réglés au comptant du ser-
vice de garderie, avec un maximum de 11,20 EUR par jour par enfant âgé de moins
de 3 ans (17). Les familles qui ne déduisent pas les frais de garderie deviennent éli-
gibles pour une augmentation de la somme forfaitaire d’exonération fiscale avec 480
EUR pour chaque enfant âgé de moins de 3 ans. Indépendamment des mesures poli-
tiques basées sur la fiscalité, nous incorporons également des subventions directes
aux institutions de garderie dans notre proposition de réforme. Ces dernières sont
manifestement sélectives, puisqu’elles bénéficient uniquement aux ménages qui
recourent effectivement aux services subventionnés de garderie (18). Les analyses
antérieures effectuées par Ghysels et Van Lancker (2009) pour la région flamande
mettent en lumière que l’utilisation des services de garderie est étroitement liée au
statut d’emploi de la mère. A cause de la corrélation entre emploi et revenu, l’utilisa-
tion des services de garderie et, par conséquent, le bénéfice des subsides gouverne-

(16) Ceci a été confirmé lorsque ce scénario a été simulé. Alors que le budget rendu disponible par
une abolition complète plus que doublée en comparaison avec une suppression partielle uniquement
pour les personnes âgées de moins de 50 ans, les taux de pauvreté pour tous les groupes d’âge âgés
de plus de 50 ans ont augmenté de façon substantielle.
(17) En 2006, cette mesure a été étendue à tous les enfants âgés de moins de 13 ans. Toutefois, du
fait que les simulations concernent l’année d’imposition 2004, nous avons choisi de simuler la mesu-
re dans la configuration de cette époque.
(18) Les rapports annuels des administrations communautaires respectivement flamande et franco-
phone, responsables des services de garde d’enfants indiquent qu’à la fin de 2004, elles ont subven-
tionné ensemble 65.557 places et supervisé 31.760 places non subsidiées. Cela signifie qu’au total,
67% des places de garderie bénéficient de subventions publiques (les garderies non subventionnées
sont susceptibles de bénéficier de petits subsides pour des items spécifiques tels que la formation,
mais leurs frais opérationnels sont couverts exclusivement par les sommes payées par les parents).

648

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2011

GHYSELS-FR.qxp  26-11-2012  8:27  Page 648



mentaux en faveur de ces services, ne sont pas répartis uniformément sur la popula-
tion. Tout spécialement, les 20 % familles aux revenus bas avec enfants en dessous
de trois ans bénéficient nettement moins de la subvention publique des services de
garderie que d’autres groupes de la société.

La suppression du quotient marital et le transfert du crédit d’impôts personnel entre
partenaires mariés (âges de moins de 50 ans) rassembleraient un budget de 887,1
millions EUR, alors que le revenu tiré de l’annulation de la déduction pour frais de
garderie et l’exonération supplémentaire pour jeunes enfants sont nettement plus
modestes avec approximativement 42,3 millions EUR. Cependant, la suppression
des subsides directs aux services de garderie engendrerait un budget de 208,8 mil-
lions EUR. Ainsi, le montant total pouvant être affecté à l’allocation pour temps de
soins et de garde atteindrait 1,138 milliard EUR.

Ce budget est distribué entre les ménages avec enfants conformément à leur volume
socialement accepté de temps de soins et de garde dans le ménage, calculé comme
la différence entre heures de travail par semaine et temps que l’enfant passe à l’éco-
le (voir tableau 1). Calculé par heure, ceci mène à un taux aussi faible que 0,30 EUR
par heure par enfant. Le tableau 2, toutefois, illustre que les totaux annuels ne sont
pas négligeables si on les compare avec les deux allocations universelles actuelles en
cash pour enfants. Une famille avec deux enfants en bas âge (1 et 3 ans), par
exemple, obtiendrait une allocation supplémentaire pour le temps consacré aux
soins et à la garde égale à 63 % des actuelles allocations familiales. Pour les familles
avec enfants plus âgés, la structure d’âge fait pencher l’équilibre entre les mesures
alternatives. Pour deux enfants âgés de 6 et 8 ans, par exemple, le montant annuel
pour temps consacré aux soins et à la garde (19) s’élèverait à 41 % des allocations
familiales en vigueur. Ce résultat est consécutif à la structure d’âge opposée des
mesures. Alors que notre allocation pour temps de soins et de garde diminue avec
l’âge de l’enfant, les allocations familiales belges augmentent avec l’âge et, en consé-
quence, l’écart entre les deux s’agrandit avec l’âge de l’enfant. Toutefois, les deux
exemples ci-dessus reflètent des comparaisons entre montants bruts ne prenant pas
en considération la suppression du quotient marital. Les résultats distributifs des
montants nets sont le sujet de la section suivante.

(19) Dans ce scénario, nous utilisons comme exemple un ménage avec le plus jeune enfant âgé de
plus de 3 ans ; pour cela, nous utilisons les 326 heures de temps de soins et de garde par mois du
tableau 1.
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TABLEAU 2 : UNE COMPARAISON DE L’ALLOCATION POUR TEMPS DE SOINS ET DE GARDE PRO-
POSEE AVEC LES COMPENSATIONS EXISTANTES LIEES AUX DEPENSES POUR ENFANT (TYPES DE
FAMILLE SELECTIONNES)

3.4. AFFECTATION DE L’ALLOCATION : RESULTATS DISTRIBUTIFS
Le tableau 3 présente l’effet (simulé) de la mise en œuvre de notre proposition de
politique sur les individus selon le type de famille. Nous opérons une différenciation
entre plusieurs compositions de famille, parce que les divers aspects de notre pro-
position risquent probablement de les toucher différemment. Alors que dans l’en-
semble, les taux de pauvreté (20) restent stables, la grande majorité des membres de
ménages avec enfants sont gagnants ; cependant, environ 1/4 des membres de
ménages sans enfants voient leur revenu final diminuer après l’introduction de l’allo-
cation pour temps de soins et de garde.

TABLEAU 3 : IMPACT SUR LE REVENU POUR DIFFERENTS GROUPES DE POPULATION

(20) Etant donné que le revenu disponible du ménage est utilisé comme base, les taux de pauvreté
diffèrent de ceux basés sur le revenu disponible du ménage mentionné dans l’ensemble des données.
En règle générale, les taux de pauvreté calculés selon le revenu simulé sont plus bas.
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Totaux annuels (montants nets) Famille avec enfants âgés de 1 
et 3 ans 

Famille avec enfants  
âgés de 6 et 8 ans  

Abattement de temps de soins et de 
garde proposé 

1605,00 EUR 1236,00 EUR 

Allocations familiales actuelles  2533,08 EUR 2996,64 EUR 

Actuelle déduction fiscale pour 
enfant  

803,50 EUR 803,50 EUR 

Source : UE-SILC, 2004. 
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Lorsque nous examinons de plus près les différents types de familles avec enfants,
les familles monoparentales y gagneraient de manière quasi universelle, suivies de
près par les couples à deux salaires (21). Parmi les familles à un seul salaire, l’effet
est mitigé. Environ, 42 % des membres d’un ménage à un seul salaire retireraient un
bénéfice de l’introduction de l’allocation pour temps de soins et de garde, tandis
qu’environ 52 % y perdraient. Ceci n’est pas une surprise, parce que le gros du bud-
get que nous utilisons dans cette simulation provient de la suppression du ‘quotient
marital’, qui avantage les couples à un seul salaire par rapport aux couples à deux
salaires. Le quotient marital n’offre également aucune aide aux célibataires, puisqu’il
n’y a pas de partenaire sur qui transférer un revenu. Apparemment, pour la moitié
des couples à un seul salaire avec enfants, le gain de revenus actuel provenant du
‘quotient marital’ est plus élevé que la déduction pour temps de soins et de garde
qu’ils recevraient dans le scénario de la réforme. Il est intéressant de noter que pour
la majorité des ménages à deux salaires (qui sont également les principaux utilisa-
teurs des services de garde), l’allocation pour temps de soins et de garde serait plus
élevée que l’avantage de revenu net qu’ils dérivent actuellement des subsides
publics directs et indirects aux infrastructures de garde.

La réforme implique une redistribution horizontale considérable (allant des couples
à un seul salaire aux familles avec enfants en général), tandis que certaines incerti-
tudes subsistent quant à la redistribution verticale. Le taux de pauvreté pour les
couples à un seul salaire n’augmente pas significativement. A l’inverse, l’impact
positif pour les familles monoparentales est visible, avec une baisse du taux de pau-
vreté de 22 à 15 %.

Le graphique ainsi que le tableau ci-après présentent plus de détails sur les effets de
redistribution verticale. Le graphique 1 indique la distribution du quintile de revenu
des gagnants et des perdants. Une forte proportion de la population n’est pas
affectée par la proposition de réforme (cubes centrals), parce que ces individus
vivent dans des familles sans enfants et ne bénéficient pas du ‘quotient marital’. La
répartition des gagnants (cubes inférieurs) est quelque peu plus élevée vers la droite
que la distribution des individus qui perdent du revenu (cubes supérieurs), ce qui
suggère que dans l’ensemble, les familles à revenu plutôt élevé sont les probables
gagnants de la réforme par rapport aux familles à faible revenu.

(21) Les montants moyens des différentes composantes pour divers types de famille peuvent être
trouvés dans Ghysels et al. (2011).
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GRAPHIQUE 1 : REPARTITION DES GAGNANTS ET DES PERDANTS PAR QUINTILE DE REVENUS
(INDIVIDUS BELGES, 2004)

Le tableau 4 offre une image plus détaillée. Les premières colonnes reflètent le chan-
gement moyen quant au revenu disponible annuel des individus. En moyenne, les
individus des quintiles du bas perdent un faible montant tandis que les plus riches
en gagnent quelque peu. Toutefois, pour les deux groupes, les montants sont très
modestes, représentant moins d’un demi pour cent du revenu annuel d’avant la
réforme.

TABLEAU 4 : DECOMPOSITION DES FLUX DE REVENU QUI SOUS-TENDENT L’ALLOCATION POUR
TEMPS CONSACRE AUX SOINS ET A LA GARDE, PAR QUINTILE DE REVENU (INDIVIDUS BELGES, 2004)
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La suite du tableau 4 décompose le petit changement d’ensemble dans ses flux sous-
jacents de revenus. L’allocation pour temps de soins et de garde entraîne une aug-
mentation du revenu, qui est financée par deux réductions de revenu : une augmen-
tation de l’impôt sur le revenu (à la suite d’une réduction des abattements fiscaux et
de la suppression du quotient marital) et un accroissement des coûts parentaux
pour les services de garde. Clairement, aucun de ces trois éléments n’est uniformé-
ment réparti sur la population. Dans les quintiles de revenus les plus hauts et les
plus bas, il y a moins de familles avec enfants et, par conséquent, ce groupe de reve-
nus reçoit un montant annuel plus petit que les groupes du milieu. Une explication
démographique similaire s’applique aux canaux de financement, parce que les deux
mesures (subsides directs aux services de garde et réduction fiscale pour le recours
aux services de garderie) sont étroitement liées à la présence d’enfants dans un
ménage. Toutefois, du fait des règles d’allocation plus complexes de ces dispositifs,
la structure dévoilée dans les deux dernières colonnes du tableau 4 n’est pas une
simple réflexion de la structure de l’allocation pour temps de soins et de garde figu-
rant dans la troisième colonne.

Le gros de l’augmentation des taxes sur le revenu provient en droite ligne de la sup-
pression du ‘quotient marital’. Ceci fournit une part nettement plus grande du bud-
get utilisé pour l’allocation pour temps de soins et de garde, que l’abolition de la
réduction fiscale pour le recours à ces services. Comme les familles bénéficiant du
quotient marital sont des ménages à un seul salaire, elles sont plus concentrées dans
la moitié inférieure de la distribution des revenus que dans les quintiles les plus
élevés. Ceci explique la part de ménages relativement élevée qui perdent du revenu
dans le deuxième et le troisième quintiles. Il est toutefois intéressant de constater
que le quintile le plus bas est le moins affecté. Ceci s’explique, en général, par la fai-
blesse de leur niveau de revenu, qui se traduit par un mince impôt sur le revenu, qui
à son tour a pour résultat que, même avec le ‘quotient marital’, ces ménages ne
gagnaient pas tellement des réductions fiscales et, en conséquence, ne perdent pas
beaucoup de leur suppression. De plus, les célibataires, qui ne peuvent bénéficier
du ‘quotient marital’, sont relativement plus fréquents dans le quintile le plus bas.

De manière similaire, d’autres explications valent pour la répartition de l’augmenta-
tion du coût de la garderie d’enfants pour les parents (dernière colonne du tableau
4). Vu que les subsides aux garderies sont supprimés, le prix de la garde d’enfants
formelle augmente pour atteindre son coût complet. Pour évaluer l’impact du pre-
mier tour de ce changement, nous traitons le coût accru de la garde d’enfants
comme une diminution du revenu disponible des ménages, tout en formulant l’hy-
pothèse qu’il n’y a pas d’effets comportementaux et/ou de marché. En plus de l’ex-
plication démographique mentionnée ci-dessus, deux forces compensatoires sont à
l’œuvre ici. D’une part, l’utilisation des services subventionnés de garde est plus fré-
quente dans les quintiles supérieurs – où la concentration de familles à deux salaires
est plus élevée. Par conséquent, la suppression des subsides gouvernementaux
directs pour les services de garde d’enfants touche moins les quintiles supérieurs
que les quintiles à la base. D’autre part, la structure tarifaire actuelle du secteur sub-
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ventionné de garde d’enfants est progressive, impliquant que les familles à plus
faible revenu profitent d’une subvention directe plus grande que celles à haut reve-
nu. Lorsque l’allocation de temps de garde est introduite, les familles à faible revenu
qui recourent aux infrastructures formelles de garde d’enfants sont confrontées à
une augmentation plus raide de ces frais que les familles à haut revenu qui ont
recours aux structures de garde formelles. La combinaison des deux mécanismes
aboutit à des contributions privées nettes relativement élevées pour le quintile de
base et à une contribution relativement basse pour le deuxième quintile ce qui
modère quelque peu la forte contribution de ce groupe par le biais de l’impôt sur le
revenu.

Le tout dans le tout, les tableaux qui précèdent illustrent que l’introduction de l’allo-
cation pour temps de soins et de garde et la compensation budgétaire de son intro-
duction n’exerceront probablement pas de fortes conséquences négatives sur la
répartition des revenus, même si elles remplacent certaines mesures politiques qui
sont en liaison avec les revenus par un dispositif universel. De toute évidence, cela
ne signifie pas qu’il n’y ait pas de gagnants ni de perdants avec cet exercice. Ci-
avant, nous avons déjà pointé du doigt que les familles monoparentales feront pro-
bablement partie des plus gros gagnants. Un groupe important de perdants sont les
parents qui recourent actuellement aux services de garderie formelle à de faibles
taux (à savoir, les familles à faible revenu dans le secteur subventionné). Ils perdent
leur tarif préférentiel et sont confrontés à une augmentation raide des coûts de gar-
derie formelle, ce qui ne s’accompagne possiblement que d’une compensation par-
tielle avec l’allocation pour temps de soins et de garde proposée. Pour les familles
bénéficiant d’un revenu plus élevé qui paient – y compris dans le secteur subven-
tionné – des sommes qui approchent le coût réel de la place, la perte due à l’annula-
tion de la déduction fiscale pour coûts de soins et de garde d’enfants peut s’avérer
plus sévère. Cela dépend évidemment de la taille du budget de savoir si l’allocation
pour temps de soins et de garde compensera ou non la perte liée aux subsides
directs.

Plus généralement, la portée apparemment limitée de la redistribution verticale ne
prévient pas une redistribution horizontale considérable. Pour illustrer ce dernier
point, le tableau 5 indique la moyenne des pertes et des gains respectivement pour
les perdants et les gagnants, ce qui clarifie ainsi les changements de revenus pré-
sentés au graphique 1. Les changements sont très importants tout particulièrement
parmi les groupes à bas revenus, tant en termes absolus qu’en termes relatifs. Nous
en concluons que la redistribution horizontale est considérable, étant donné que le
nombre d’individus qui gagnent et qui perdent du revenu est plus ou moins équili-
bré à travers les quintiles, et qu’ainsi, dans l’ensemble, la pauvreté reste stable. Cette
stabilité apparente, n’a toutefois pas pour résultat que pour chaque ménage avec
enfant qui est sorti de la pauvreté, une famille à un seul salaire (le plus vraisembla-
blement sans enfants) tombe en dessous.
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TABLEAU 5 : CHANGEMENT MOYEN DE REVENU A LA SUITE DE L’INTRODUCTION DE L’ALLOCA-
TION POUR TEMPS DE GARDE POUR LES GROUPES SELECTIONNES (PAR QUINTILE DE REVENU)
(MONTANTS MOYENS ET POURCENTAGE DU CHANGEMENT)

3.5. SIMULATIONS STATIQUES : ABSENCE D’EFFETS SUR LE MARCHE DE L’EMPLOI ?
Une des difficultés majeures dans les comparaisons établies ci-dessus réside dans
leur nature statique. Elles ne réfléchissent pas les changements de comportement
qu’est susceptible de causer l’altération des capacités de garde présente. Une esti-
mation de celles-ci dépasse le cadre du présent article, mais nous tenons à indiquer
certaines des directions probables.

L’allocation pour temps de soins et de garde est par sa conception un élément de
revenu obtenu sans travailler. Les estimations empiriques de fourniture de main-
d’œuvre adjoignent quasi invariablement des élasticités de revenu négatives, (22) qui
suggèrent que tant les pères que les mères qui retireront un bénéfice de l’allocation
réduiront leur temps passé sur le marché de l’emploi après l’introduction de l’alloca-
tion pour temps de soins et de garde. L’ampleur avec laquelle cette réduction de
l’emploi affectera les mères et les pères ainsi que leur revenu est une question empi-
rique. Une estimation récente de l’effet sur le revenu pour les couples flamands tra-
vaillant à deux (Van Klaveren et Ghysels, 2009) par exemple, montre l’effet négatif
attendu, mais très faible tant pour les hommes que pour les femmes. Ceci suggère
que pour les parents au travail, l’effet sur le marché de l’emploi de l’allocation, tout
bien considéré modéré, s’avérera probablement faible.

Manifestement, les estimations mentionnées sont basées sur des comportements qui
tirent leur origine des capacités de soins et de garde actuelles. L’on peut s’attendre à
ce que la revalorisation du temps de soins et de garde impliquée par l’allocation
pour temps de soins et de garde altère la valorisation sociale de ces fonctions par les
parents et, par conséquent, modifie leurs préférences en matière de gestion du
temps (Kooreman et Wunderink, 1997). Si la valorisation individuelle du temps de
soins et de garde augmente sans qu’il en résulte un changement des salaires sur le
marché, les modèles d’allocation du temps prédisent une diminution plus grande du 

(22) Pour un aperçu d’ensemble, voir (Blundell et MaCurdy, 1999).
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)
Individus gagnant en revenu Individus perdant en revenu 

 EUR % EUR % 
1 510,86 6 -558,97 -7 
2 480,71 4 -504,44 -4 
3 426,41 3 -422,77 -3 
4 454,54 2 -319,67 -2 
5 389,81 2 -292,31 -1 
Voir le graphique 1 pour la taille relative des différents groupes 
Le revenu est défini comme un revenu disponible équivalent individuel
Source : UE-SILC, 2004. 
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travail sur le marché de l’emploi qu’implique seulement l’augmentation du revenu
obtenu sans travailler. Une fois encore, le poids de cet effet additionnel est une
question empirique.

A cet égard, les évaluations du programme norvégien ‘Cash for Childcare’ (argent
comptant pour les soins et la garde d’enfants = CFC) sont très pertinentes. Tout
comme dans notre proposition de politique, le CFC garantit un avantage aux
parents en se basant sur leurs responsabilités de soins et de garde. Il est, toutefois,
plus restrictif quant au temps parce que le CFC est uniquement accordé lorsque
l’enfant a entre un et deux ans. De plus, il n’est pas totalement inconditionnel,
parce qu’il est seulement attribué aux parents qui n’ont pas recours aux services
subventionnés de garde d’enfants. Néanmoins, le CFC est parallèle à notre proposi-
tion dans sa valorisation de temps consacré aux soins et à la garde des enfants par
les parents (23), bien qu’avec un montant nettement plus élevé que dans notre
simulation (approximativement 4400 EUR par an en comparaison avec les 920 EUR
dans notre proposition) (Rönsen, p. 509, 2009).

Diverses études d’évaluation ont été exécutées, dont certaines immédiatement
après l’introduction du CFC en 1998 et d’autres après quelques années. Toutes met-
tent en avant que les parents se sont effectivement retirés du marché de l’emploi
(Kornstad et Thoresen, 2007 ; Rönsen, 2009). Par ailleurs, l’effet semble augmenter
avec le temps, ce qui peut s’expliquer par diverses sortes d’effets d’apprentissage.
Par exemple, il faut laisser aux parents le temps d’intégrer la revalorisation du temps
de soins et de garde de leurs enfants dans leurs choix d’organiser leur horaire. Quoi-
qu’il en soit, jusqu’à quatre ans après l’introduction du CFC, c’est à peine si une
variation est intervenue dans le comportement des pères, ce qui signifie principale-
ment que ce sont les mères qui se retirent du marché du travail. Par conséquent, le
glissement graduel des sexes qu’espèrent Lewis et Guillari (2005) après l’introduc-
tion de mesures qui accroissent la valeur du travail de soins et de garde, ne s’est pas
(encore ?) matérialisé en Norvège. Pour notre proposition de politique, ces résultats
d’évaluation impliquent que nous ne devons pas nous attendre à un grand chambar-
dement à court terme et, en outre, qu’un glissement dans l’allocation sexuée du
temps ne s’ensuivra pas automatiquement de l’allocation pour temps de soins et de
garde.

L’emploi dans les infrastructures de garde d’enfants peut également être affecté par
notre proposition. La suppression des subsides est susceptible d’altérer la demande
de ces services par les parents, étant donné que le prix des garderies est modifié par
notre proposition. D’une part, les infrastructures qui sont actuellement subven-
tionnées, augmenteront leurs prix jusqu’à atteindre des niveaux conformes au mar-
ché, ce qui peut en diminuer la demande (et, dès lors, l’emploi dans ce secteur).

(23) Du moins potentiellement, parce que les parents peuvent aussi recourir au CFC pour payer les
gardes non subventionnées.
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Mais d’autre part, l’allocation proposée fournit un changement net en ce qui concer-
ne le revenu disponible pour certains groupes, qui sont susceptibles d’accroître ou
de diminuer leur demande pour de tels services. Dès lors, la direction et l’ampleur
de l’effet ne peuvent être déterminées a priori, et représentent une question empi-
rique qui transcende le cadre de cet article.

4. DISCUSSION ET CONCLUSION

Dans cet article, nous avons développé l’idée d’une allocation pour temps consacré
aux soins et à la garde des enfants, imaginée sous la forme d’une compensation uni-
verselle pour les efforts requis pour leur éducation. La proposition vise trois amélio-
rations par rapport à la situation qui prévaut actuellement dans les Etats-providence
occidentaux. Premièrement, cela devrait améliorer l’équilibre entre les sexes. En fai-
sant référence au temps plutôt qu’à des biens, la mesure proposée complète les
réductions (fiscales) pour enfants qui fonctionnent comme des compensations pour
les coûts de consommation en rapport avec ceux-ci. Ce faisant, la mesure proposée
reconnaît qu’une éducation réussie ne nécessite pas simplement des biens matériels
(argent), mais également du temps. Par le biais de la valorisation explicitement
monétaire des efforts de temps, l’allocation pour temps consacré aux soins et à la
garde augmente la reconnaissance sociale d’un rôle qu’un grand nombre de parents,
plus particulièrement les mères, considèrent comme une part cruciale de leur iden-
tité. C’est pourquoi la mise en œuvre effective d’une allocation pour temps consacré
aux soins et à la garde peut voir pour effet de favoriser l’équilibre entre les intérêts
de l’homme et de la femme dans notre société.

Deuxièmement, la réduction encourage une liberté de choix effective. Nous l’ad-
mettons, la notion de la liberté effective de choix est un principe particulièrement
complexe dans la conception d’une politique et tout particulièrement dans la poli-
tique de soins et de garde des enfants. La liberté effective de choisir le mode de
garde préféré pour son enfant ne dépend pas uniquement des compensations finan-
cières pour les investissements en temps des parents. La disponibilité de places de
bonne qualité à des prix abordables dans les garderies, les horaires de travail person-
nels des parents (qui sont susceptibles d’inclure des temps de travail irréguliers), les
préférences du partenaire en matière de soins et de garde (dans le cas de ménages à
deux parents) et les pratiques sur les lieux de travail pour ce qui est de la possibilité
de réduire temporairement les heures de travail ne sont que quelques exemples
d’éléments importants qui dépassent la portée d’une compensation financière basée
sur les impôts pour temps de soins et de garde. Nous nous sommes focalisés sur une
compensation financière du temps de soins et de garde et faisons valoir que l’alloca-
tion proposée augmente la liberté effective de choix. Les programmes de compensa-
tion existants qui se réfèrent au temps de soins et de garde (p. ex. le congé parental)
découlent d’un statut particulier des parents sur le marché du travail (emploi
rémunérateur) et, en conséquence, sont discriminatoires envers une partie de ceux-
ci. Le caractère universel de la proposition augmente les possibilités d’action indivi-
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duelle des parents. C’est pourquoi l’allocation peut être considérée comme une
amélioration majeure d’un ensemble de capacités (sur le plan des soins et de la
garde des enfants) des parents.

Troisièmement, le lien explicite avec la norme sociale quant aux soins et à la garde
des enfants fournit un principe guide en matière de comportement parental, sans
imposer de fortes restrictions sur le plan du choix. De cette façon, la proposition
évite de devenir une promotion aveugle de l’action individuelle susceptible de favo-
riser les droits des individus qui font déjà partie des plus forts de la société. Des ves-
tiges implicites de patriarcat dans les normes parentales peuvent, par exemple,
encourager un retrait des femmes du marché de l’emploi à la suite de l’introduction
d’une allocation inconditionnelle comme celle qui est proposée. Toutefois, notre
proposition se réfère explicitement au plein emploi et au fait que les parents ont
tendance à diminuer le temps consacré aux soins et à la garde de leurs enfants au
fur et à mesure que ceux-ci grandissent. Par conséquent, l’allocation diminue drasti-
quement avec le temps et, de ce fait, n’impose pas de mesure négative quant à l’em-
ploi tout au long de la vie, comme les compensations accordées au gagne-pain qui
persistent dans certains Etats-providence.

En résumé, nous faisons valoir sur des bases théoriques que l’allocation pour temps
consacré aux soins et à la garde de l’enfant améliorera l’équilibre entre les sexes et
augmentera la liberté effective de choix personnel des parents, sans miner structu-
rellement l’orientation sur l’emploi de chaque citoyen.

L’exercice de simulation que nous avons effectué dans la seconde partie de cet
article met en lumière certaines des conséquences pratiques de la proposition. Nous
avons simulé une introduction de cette idée en Belgique et remplacé la compensa-
tion actuelle au gagne-pain masculin et les subsides aux services de garderie par
notre allocation pour temps consacré aux soins et à la garde des enfants. Pour éviter
la rupture du contrat social pour les générations précédentes, nous avons limité la
suppression de la compensation du gagne-pain masculin à des individus âgés de
moins de 50 ans. Même ainsi, le gros du budget provient de la suppression de cette
mesure pour les personnes plus jeunes et un quart seulement du budget dérive des
actuels subsides directs aux fournisseurs de services de garde d’enfants et des avan-
tages dans la fiscalité des revenus aux parents qui recourent aux services de garde.
En conséquence, nous avons clairement changé le set de capacités (de soins et de
garde des enfants) des parents belges, augmentant le caractère d’incitant à l’emploi
pour les couples à un seul salaire et en uniformisant le traitement des soins et de la
garde parentale, informelle, formelle non subventionnée et formelle subventionnée
des enfants.

Les conséquences comportementales de ce changement de la structure de choix ne
sont pas immédiatement évidentes et transcendent la portée de cet article. Toute-
fois, la simulation statique démontre que les familles monoparentales sont gagnantes
avec cette mesure. Actuellement, des membres de ce type de famille sont
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confrontés à un risque de pauvreté considérablement plus élevé que les membres
de ménages à deux parents et l’allocation pour temps consacré aux soins et à la
garde des enfants réduira significativement ce danger, tout en n’altérant pas le
risque de pauvreté des autres familles. Même sans augmentation du risque de pau-
vreté, environ la moitié des couples à un seul salaire fait face à une diminution
considérable du revenu disponible après l’introduction de notre schéma de poli-
tique. Ceci accentue le fort incitant à l’emploi qui fait partie de notre proposition.
Manifestement, ceci en appelle à des mesures supplémentaires qui facilitent l’/la
(ré)intégration dans le marché du travail des personnes actuellement inactives.

Tout bien considéré, notre élaboration théorique et la simulation empirique suggè-
rent qu’il peut s’avérer possible de faire disparaître l’orientation à l’emploi dominan-
te des politiques de conciliation actuelles et, concurremment, de maintenir suffisam-
ment d’incitants à l’emploi pour garantir des objectifs à long terme des Etats-provi-
dence occidentaux contemporains. De toute évidence, des analyses empiriques et
des débats supplémentaires seront requis avant que l’idée ne soit mûre pour une
mise en œuvre aujourd’hui.

(Traduction)
____________
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ANNEXE

TABLEAU A.1. : LA DISTRIBUTION DE L’EMPLOI REMUNERE PARMI LES PERES DANS LES FAMILLES
GAGNANT DEUX SALAIRES

TABLEAU A.2. : TEMPS PASSE A L’ECOLE EN FONCTION DE L’AGE DE L’ENFANT
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MIMOSIS : UN MODELE DE MICRO-
SIMULATION POUR LA POLITIQUE SOCIALE
EN BELGIQUE. COURTE DESCRIPTION DU
MODELE AVEC DONNEES DISCONTINUES,
1ER JANVIER 2009, REVENUS 2008 (1)

PAR GUY VAN CAMP

Service public fédéral Sécurité social, Bruxelles

1. INTRODUCTION

Lorsque les décideurs envisagent certaines réformes de la réglementation socioéco-
nomique, il est souvent nécessaire d’évaluer a priori le prix de revient éventuel et
l’impact de la répartition (qui perd et qui gagne) de ces mesures. Le présent texte
décrit le modèle de microsimulation MIMOSIS (MIcrosimulation MOdel for Belgian
Social Insurance Systems) (2), qui permet d’effectuer de telles évaluations d’inciden-
ce pour une série de domaines stratégiques.

Les domaines stratégiques prioritairement ciblés par MIMOSIS sont les cotisations de
sécurité sociale, les pensions, les allocations de chômage, les garanties de revenus,
les indemnités de maladie et d’invalidité et les prestations familiales. L’effet sur
l’impôt des personnes physiques dû est calculé, pour chaque réforme, à l’aide d’un
module de paiement intégré.

Le modèle MIMOSIS fait appel à un échantillon de données sociales personnelles et
codées, issues de la base de données ‘Marché du travail et protection sociale’ (DWH
‘MT&PS’) de la Banque-carrefour de la sécurité sociale (BCSS). C’est grâce à l’utilisa-
tion de ces microdonnées qu’il est possible d’analyser l’impact sur le budget et la
répartition des revenus.

(1) La mise à jour de MIMOSIS décrite dans ce texte, a pu avoir lieu grâce au soutien de la politique
scientifique fédérale et de la Banque-carrefour de la sécurité sociale. Chris Brijs, Hans Knapen, Anke
Mutsaerts et Patrick Lusyne ont été d’un secours très appréciable lors du traitement des données.
L’auteur tient à remercier Greet De Vil, Mireille Goemans et Hendrik Nevejan pour leurs commen-
taires sur une version antérieure du texte. Les erreurs qui subsistent sont bien sûr de la seule respon-
sabilité de l’auteur.
(2) MIMOSIS est un des nombreux modèles existants pour la Belgique. Pour un aperçu d’autres mo-
dèles, voir Decoster (2010) et Decoster e.a. (2008).
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La version originale de MIMOSIS a été développée à l’aide de données administra-
tives de 2001 (échantillon : 1er janvier 2002) (3). Ce texte décrit la mise à jour du
modèle sur base des données de l’année 2008 (échantillon 1er janvier 2009).

La section 2 de cette note décrit l’échantillon sur lequel le modèle est basé. Dans
cette section, il est notamment question de la manière dont les pondérations ont été
élaborées pour extrapoler les données de l’échantillon au niveau de l’ensemble de la
population. Dans la section 3, nous décrivons le fonctionnement du modèle propre-
ment dit. Il y est principalement question de la manière dont les données d’input
sont manipulées pour procéder à certaines évaluations d’incidence. La section 4
enfin, décrit une série d’indicateurs produits par le modèle.

Les descriptions de ce texte reposent toujours sur l’échantillon des différentes
observations disponibles. Le modèle peut aussi être utilisé pour traiter les données
d’un individu ou d’une famille fictif/fictive. Cette dernière possibilité ne sera pas
abordée davantage dans le présent texte.

2. DESCRIPTION DE L’ECHANTILLON MIMOSIS

Le cadre d’échantillonnage (4) est constitué de tous les individus qui, d’après le fichier
de données du Registre national dont dispose la BCSS, sont en vie au 1er janvier 2009 et
résident sur le territoire d’une commune belge (5). Ce groupe comprend donc surtout
des personnes qui séjournent physiquement en Belgique. Les Belges qui séjournent à l’é-
tranger peuvent faire partie de ce groupe, mais uniquement s’ils ont conservé une adres-
se de résidence en Belgique. Il s’agit donc de personnes ayant quitté temporairement le
pays pour cause de vacances, par exemple, ou parce qu’elles exercent une mission tem-
poraire à l’étranger. Les Belges qui résident à l’étranger de manière permanente ne font
donc pas partie de notre cadre d’échantillonnage.

Chaque individu du cadre d’échantillonnage esquissé peut être identifié à partir d’un
numéro d’identification unique. Un échantillon est prélevé à partir de tous les numéros
d’identification possibles. Ce prélèvement se déroule en trois grandes étapes.
� Etape 1 : on a examiné combien d’individus sélectionnés de manière aléatoire

pour l’échantillon MIMOSIS précédent étaient encore en vie au 1er janvier 2009
(6). Ce nombre était de 90.641 au total.

(3) Cette version a été développée dans le cadre d’une série de projets AGORA financés par la Poli-
tique scientifique fédérale. Pour une description de la première version du modèle, voir Decoster e.a.
(2008).
(4) Voir Molenberghs et Gaens (1994), p. 11 pour une description de la notion de ‘cadre d’échantil-
lonnage’.
(5) Voir DOCDWH (2011), document “fiches_beschrijving_rr_ksz.doc” pour plus d’explications sur
le contenu des données du Registre national figurant dans le DWH ‘MT&PS’.
(6) Pour l’échantillon MIMOSIS précédent, 100.000 individus ont été sélectionnés le 1er janvier
2002, à partir d’un cadre d’échantillonnage comparable. Voir Vleminckx (2008) pour une descrip-
tion du contenu de cet échantillon.
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� Etape 2 : 9.359 individus supplémentaires ont été sélectionnés à partir du cadre
d’échantillonnage esquissé, dont ont été supprimés les 90.641 individus encore
en vie de l’échantillon précédent. Ces 9.359 individus sont ajoutés par échan-
tillonnage systématique et en tenant compte des incidences inégales entre les
différentes classes d’âge (7).

� Etape 3 : pour les 100.000 individus obtenus après l’étape 2, on recherche les
numéros d’identification de tous les membres du ménage si l’individu sélectionné
séjourne dans un ménage privé.

Les ménages peuvent, dans ce contexte, être décrits comme l’ensemble des indivi-
dus qui partagent la même adresse de résidence (8). On peut également faire la dis-
tinction entre ménages privés et ménages collectifs.

Les ménages privés tels que définis dans le Registre national sont proches de ce qui
peut être décrit comme ‘ménages sociologiques’. Ces derniers sont généralement
décrits comme des individus qui partagent un même lieu de résidence et décident
conjointement de la majeure partie de leurs dépenses (9). Dans le reste de la présen-
te note, nous considérerons donc les termes ‘ménages privés’ et ‘ménages sociolo-
giques’ comme des synonymes.

Les ménages collectifs désignent les communautés de vie comme les maisons de
repos, les hôpitaux, les prisons, les couvents, … (10)

La différence entre ménages privés et collectifs n’est donc pas non plus prise en
compte lors de la sélection de l’échantillon dans les étapes 1 et 2. Par contre, c’est
bien le cas à l’étape 3, lors de la demande de numéros d’identification.

Pour tous les individus repris dans l’échantillon final, on recherche ensuite une série
de variables extraites du DWH ‘MT&PS’. Une liste exhaustive des variables
demandées est disponible au SPF Sécurité sociale (2011a) (11).

(7) Les principes d’échantillonnage systématique appliqués sont exposés dans Vleminckx (2011),
section 9. L’ensemble du mécanisme d’échantillonnage est mis en œuvre dans le programme Sample-
MIMOSIS_2009.sas (voir SPF Sécurité sociale (2011b)).
(8) Voir Registre national (2011).
(9) Voir Atkinson et alii (1995), p. 16 pour plus d’infos sur les descriptions possibles du concept de
‘ménage’.
(10) Voir APS (2011).
(11) Il ne s’agit pas nécessairement ici de variables directement présentes, mais de variables mani-
pulées. Le package complet des programmes convertissant les données de base du DWH ‘MT&PS’
dans les données demandées est disponible dans SPF Sécurité sociale (2011c).

667

MIMOSIS : UN MODELE DE MICRO-SIMULATION POUR LA POLITIQUE SOCIALE EN BELGIQUE ...

VAN-CAMP-FR.qxp  22-11-2012  16:23  Page 667



2.1. CREATION D’UN NUMERO DE MENAGE ET ESTIMATION DE LA TAILLE DU MENAGE
L’échantillon, élaboré selon les principes susmentionnés, comprend 299.257 indivi-
dus. En principe, nous savons si ces individus a) séjournent dans un ménage collec-
tif et b) si ce n’est pas le cas, qui était la personne de référence (à savoir le chef de
ménage) du ménage privé les 1er janvier 2009 et 2002 (12).

Au total, 1.172 individus de cet échantillon font partie d’un ménage collectif. Ces
individus reçoivent un numéro de ménage unique et sont considérés comme
«isolés» dans les analyses antérieures.

Au 1er janvier 2009, la variable ‘personne de référence’ n’était pas complétée pour
136 individus ne faisant pas partie d’un ménage collectif. Si la variable ‘personne de
référence’ a bien été complétée au 1er janvier 2002, celle-ci a été reprise. Dans le
cas contraire, l’individu est considéré comme isolé. Tous les individus de ménage
privé qui ont le même numéro d’identification sont considérés, dans les analyses
ultérieures, comme faisant partie du même ménage.

Après contrôle, il s’est également avéré que 2 ménages comprenant respectivement
27 et 28 personnes étaient repris dans l’échantillon. Même si, en principe, ce n’est
pas impossible, le risque d’erreurs dans la composition du ménage augmente bel et
bien en fonction de l’augmentation du nombre de membres. Ces deux ménages ont
donc été retirés de l’échantillon qui sera analysé ultérieurement.

Après cette intervention, il reste 299.202 individus. Les 298.030 individus de ce
groupe qui font partie de ménages privés sont répartis entre 97.760 familles (13).

2.2. CREATION D’UNE SERIE DE CARACTERISTIQUES A PARTIR DES DONNEES DU
REGISTRE NATIONAL
Les variables du fichier du registre national occupent une place particulière dans le
lot des variables demandées pour tous les individus (14) car elles permettent de déli-
miter les unités ménagères et comportent des informations sur les relations entre les
membres du ménage.

Une des variables du Registre national est la variable NAREGNIS_RELATION, qui tra-
duit le lien entre chaque membre du ménage et le chef du ménage sous la forme
d’un code. Les valeurs possibles de la variable NAREGNIS_RELATION sont reprises
dans le tableau 1.

(12) La personne de référence est, en principe, celle qui défend les intérêts du ménage ou qui assure
une bonne partie de son entretien. Dans la pratique, il peut toutefois s’agir également de la personne
qui s’occupe des affaires administratives du ménage (voir APS (2011)).
(13) Ces manipulations sont réalisées avec le programme CreatePopCharAndWeights.sas (voir SPF
Sécurité sociale (2011c)).
(14) Pour la liste complète des variables, voir Vleminckx (2011).
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TABLEAU 1 : VALEURS POSSIBLES DE LA VARIABLE NAREGNIS_RELATION

En principe, la variable NAREGNIS_RELATION doit toujours avoir une valeur de 1
pour la personne de référence du ménage. Dans 136 cas, ce n’était toutefois pas le
cas. La valeur pour la variable NAREGNIS_RELATION faisait manifestement défaut et
a donc été fixée manuellement à 1.

En principe, seul un individu par ménage peut présenter une valeur de 1 pour la
variable NAREGNIS_RELATION. Dans 9 ménages, toutefois, cette variable revenait
deux fois avec une valeur 1. Dans 7 de ces 9 ménages, une des deux personnes à
laquelle était attribuée la valeur 1 pour la variable NAREGNIS_RELATION était déjà
chef de ménage en 2002. La valeur de la variable NAREGNIS_RELATION n’a pas été
adaptée. Pour les autres personnes concernées, par contre, la variable
NAREGNIS_RELATION, a été modifiée manuellement et portée à 12, à savoir sans
parenté familiale (15).

Pour les deux cas restants, la valeur 1 pour NAREGNIS_RELATION a été maintenue
dans la ligne pour laquelle le numéro d’identification de l’individu était égal à celui
de la personne de référence. Dans l’autre cas, la valeur 1 a été changée manuelle-
ment en une valeur 12.

En principe, la valeur 2, à savoir partenaire du chef de ménage, ne devrait pouvoir
se présenter qu’une seule fois par ménage, mais manifestement, ce n’était pas le cas.
7 ménages avaient manifestement 2 partenaires. Dans un des cas, la valeur 2 reve-
nait même trois fois. Ces cas ont été corrigés manuellement après avoir inspecté les 

(15) Les 7 lignes d’observation pour lesquelles aucune adaptation n’a été effectuée étaient aussi des
lignes pour lesquelles le numéro d’identification de l’individu était identique à celui de la personne
de référence.
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_
Valeur possible Description 
1 chef de ménage
2 conjoint 
3 fils, fille 
4 beau-fils, belle-fille 
5 petit-fils, petite-fille 
6 père, mère 
7 beau-père, belle-mère 
8 grand-père, grand-mère 
9 frère, sœur 
10 beau-frère, belle-sœur 
11 parent, parente 
12 sans lien familial 
13 beau-fils, belle-fille 
14 arrière-petit-fils, arrière-petite-fille 
15 oncle, tante 
16 neveu, nièce (parenté du troisième degré) 
17 neveu, nièce (parenté du quatrième degré) 
20 communautés, foyers 
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ménages concernés. Dans 4 cas, on dénombrait systématiquement 2 partenaires
avec des données parfaitement identiques. Il s’agit donc, sans doute, de lignes qui,
par erreur, ont été deux fois sélectionnées lors de la constitution de l’échantillon et
qui malgré cela, se sont vues attribuer des numéros d’identification différents. Une
de ces deux lignes a donc été supprimée de l’échantillon qui sera analysé ultérieure-
ment.

Une variable que nous avions pu observer directement dans l’échantillon MIMOSIS
précédent, mais que nous n’avons pas pu observer cette fois-ci, est la variable NARE-
GNIS_CIVIL. Le tableau 2 reprend les valeurs possibles pour cette variable.

TABLEAU 2 : VALEURS POSSIBLES POUR LA VARIABLE NAREGNIS_CIVIL

Nous tentons de reconstituer les valeurs de NAREGNIS_CIVIL_2009 au 1er janvier
2009, sur la base d’autres données disponibles. Si un même ménage comporte deux
individus avec une valeur de, respectivement, 1 et 2 pour la variable
NAREGNIS_RELATION, nous attribuons la valeur 2 à la variable
NAREGNIS_CIVIL_2009. Si après cette opération, la variable NAREGNIS_CIVIL_2009
n’a pas encore été complétée, nous reprenons la valeur de NAREGNIS_CIVIL_2002
du 1er janvier 2002 si cette valeur était alors supérieure à 2. Si après cette deuxième
étape, la valeur de NAREGNIS_CIVIL_2009 n’a pas encore été complétée, nous
considérons quelqu’un comme veuf ou veuve si un individu a plus de 18 ans et
perçoit une pension de survie. Une personne est également considérée comme
divorcée si selon la variable NAREGNIS_CIVIL_2002, elle était mariée au 1er janvier
2002, si elle n’avait pas perçu de pension de survie en 2008 et si aucun partenaire
n’a été désigné au 1er janvier 2009. Si au 1er janvier 2002, un ménage comptait
deux individus avec une valeur NAREGNIS_CIVIL_2002 de 2, à savoir marié, et si
après les opérations précédentes, aucune valeur n’a été complétée pour la variable
NAREGNIS_CIVIL_2009, pour aucun des deux individus, la valeur est fixée à 2, y
compris le 1er janvier 2009. Tous les autres individus pour lesquels aucune valeur
n’a été complétée pour NAREGNIS_CIVIL_2009 lors des opérations précédentes
sont considérés comme non-mariés (16).

(16) Toutes les manipulations de cette section ont été effectuées avec le programme CreatePopCha-
rAndWeights.sas (voir SPF Sécurité sociale (2011c)).
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_
Valeur possible Description 

1 non marié 
2 marié 
3 veuf, veuve 
4 divorcé 
5 séparé de corps 
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Outre le numéro d’identification unique de l’individu, le ménage dont fait partie un
individu, le lien d’un individu avec le chef de ménage (désigné dans
NAREGNIS_RELATION) et l’état civil (voir NAREGNIS_CIVIL), nous observons, pour
chaque individu de l’échantillon, le mois et l’année de naissance, le sexe, un code
de la commune où habite l’individu, la position LIPRO de l’individu, si l’individu a
été ou non sélectionné de manière aléatoire lors de la première ou deuxième étape
de l’échantillonnage et un code désignant le type de ménage (17).

2.3. LES POIDS D’ECHANTILLONNAGE
Jusqu’à présent nous avons seulement décrit des résultats au niveau de l’échantillon.
Si nous voulons utiliser les résultats de l’échantillonnage pour nous prononcer au
nom de l’ensemble de la population, il semble judicieux d’élaborer des facteurs de
pondération compensant ce mode de sélection non aléatoire des unités d’observa-
tion. Ces facteurs de pondération ont été construits pour les individus et les familles
(18).

Le tableau 3 indique la répartition du nombre pondéré d’unités d’observation en
fonction du sexe et de la région. Si nous comptabilisons les lignes pour les hommes
et pour les femmes, nous constatons qu’il s’agit d’une bonne approximation des
nombres totaux par région. Cela ne peut toutefois occulter le fait que, dans le cas de
la Région de Bruxelles-Capitale, le nombre d’hommes est sous-estimé et le nombre
de femmes surestimé. Les deux différences se compensent plus ou moins (19).

TABLEAU 3 : NOMBRE PONDERE D’UNITES D’OBSERVATION AU NIVEAU INDIVIDUEL, PAR SEXE
ET PAR REGION (20)

(17) Plus d’informations sur le contenu de ces données sont disponibles dans DOCDWH (2011), voir
document ‘fiches_beschrijving_rr_ksz.doc’.
(18) Dans Van Camp (2011) nous donnons une description plus détaillée de la procédure suivie pour
la construction des facteurs de pondération.
(19) Dans l’annexe 2 de Van Camp (2011) on décortique ce rapport par groupes d’âge de 5 ans. Il
apparaît de cette décomposition que la différence pour la Région bruxelloise résulte surtout de dif-
férences hommes – femmes dans le groupe d’âge des 20 – 40 ans. Le point de référence pour fixer
l’âge dans toutes les applications est, pour cette note, le 1er janvier 2009.
(20) Les données de la colonne ‘répartition effective’ sont basées sur des données de la DGSIE, voir
DGSIE (2011a) : population en fonction du sexe, des groupes d’âge et des classes d’âge.
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,
Nombre effectif
sur la base des 
statistiques de

population 2009 

Nombre pondéré 
sur la base de 
l’échantillon 

Différence entre 
le nombre 

pondéré et le
nombre effectif, 
en pourcentage 

Hommes Région de Bruxelles-
Capitale 516.250 503.135 -2,6 
Région flamande 3.064.169 3.051.317 -0,4 
Région wallonne 1.688.232 1.690.329 0,1 

Femmes Région de Bruxelles-
Capitale 552.282 565.460 2,3 
Région flamande 3.144.708 3.157.629 0,4 
Région wallonne 1.787.439 1.785.410 -0,1 
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2.4. DESCRIPTION DE CERTAINES VARIABLES DANS D’AUTRES SOURCES QUE LE
REGISTRE NATIONAL
Outre les données du Registre national précitées, la DWH MT&PS a demandé pour
tous les individus sélectionnés en vue de l’échantillon, une série de données four-
nies par diverses institutions publiques de sécurité sociale (IPSS). Vous trouverez
dans le tableau 4 une liste des abréviations que nous utiliserons pour décrire les
différentes sources consultées, ainsi qu’une brève description de ces sources. Sauf
mention contraire, les données des fichiers consultés sont celles de l’année d’obser-
vation 2008.

TABLEAU 4 : ABREVIATION ET DESCRIPTION DES DIFFERENTES SOURCES A PARTIR DESQUELLES
DES DONNEES SONT DEMANDEES POUR LES INDIVIDUS SELECTIONNES (21)

(21) Vous trouverez plus d’informations sur la plupart de ces fichiers dans DOCDWH (2011).
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Nom fichier Description 

CIMIRE 

Un fichier avec des données individuelles sur la carrière de travailleurs salariés. Le fichier 
comprend aussi bien des données de périodes au cours desquelles le travailleur était 
professionnellement actif que des données de périodes au cours desquelles il n’était pas 
professionnellement actif. Les années d’observation possibles reprises dans le fichier vont 
de 1954 à 2001 inclus. 

NIC 
Un fichier avec des données individuelles sur la période d’incapacité de travail primaire et 
la protection de la maternités des assurés dans le régime des travailleurs salariés et 
indépendants. 

PODMI Un fichier avec des données individuelles sur les interventions des CPAS en matière d’aide
sociale 

PensCad Un fichier avec des données individuelles sur les pensions versées des premier et 
deuxième piliers. 

RKW_RG 
Un fichier avec une indication selon laquelle l’individu est un enfant ouvrant le droit aux 
allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés, des allocations familiales 
garanties et des fonctionnaires.

RKW_RH 
Un fichier avec une indication selon laquelle l’individu a droit aux allocations familiales 
dans le régime des travailleurs salariés, des allocations familiales garanties et des 
fonctionnaires. 

RKW_BT 
Un fichier avec une indication selon laquelle l’individu est un allocataire en matière 
d’allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés, des allocations familiales 
garanties et des fonctionnaires.

RSVZ_KB_RG Un fichier avec une indication selon laquelle l’individu ouvre le droit aux allocations 
familiales dans le régime des travailleurs indépendants. 

RSVZ_KB_RH Un fichier avec une indication selon laquelle l’individu a droit aux allocations familiales 
dans le régime des travailleurs indépendants. 

RSVZ_KB_BT Un fichier avec une indication selon laquelle l’individu est un allocataire en matière 
d’allocations familiales dans le régime des travailleurs indépendants. 

RVA 
Un fichier avec des données d’individus qui ont droit à une allocation à charge de l’ONEM. 
Il s’agit notamment ici de chômeurs complets indemnisés, mais aussi de personnes en 
interruption de carrière ou de prépensionnés. 

FAO Un fichier avec des données sur des individus dont l’assurance accidents du travail est 
suivie par le Fonds des accidents du travail. 

FBZ Un fichier avec des données sur des individus dont l’assurance accidents du travail est 
suivie par le Fonds des maladies professionnelles. 

RIZIV Un fichier avec des données sur des individus dont l’invalidité a été reconnue par le 
Conseil médical de l’invalidité (CMI). 

FOD_SZ Un fichier avec des données sur des individus dont le handicap a été reconnu afin 
d’obtenir une allocation aux personnes handicapées.

LABM97 Un fichier avec un nombre limité de données relatives au marché du travail, pour des 
individus et sur la période allant de 1997 à 2008 inclus. 

RSVZ Un fichier avec des données d’individus qui étaient affiliés à une caisse d’assurances 
sociales pour travailleurs indépendants. 

é é
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Un certain nombre de données sur la taille des différents fichiers cités ont été
reprises dans le tableau 5.

La colonne ‘Total’ du tableau 5 indique la part des individus dans chaque fichier,
comme pourcentage de la population totale (22). On peut notamment déduire de
cette colonne que nous observons les données de plus de la moitié de la population
qui figurent dans le fichier de carrière des travailleurs salariés (voir la ligne CIMIRe)
ou le fichier reprenant les données du marché du travail pour la période allant de
1997 à 2008 inclus (voir la ligne LABM97).

La colonne ‘Total unique’ du tableau 5 indique, pour chaque fichier, la part des indi-
vidus apparaissant uniquement dans le fichier concerné, sous la forme d’un pour-
centage de tous les individus du fichier. Il apparaît notamment de cette colonne que
plus de 70 % des enfants bénéficiaires d’allocations familiales et connus à l’ONAFTS
(voir la ligne RKW_RG) et plus de 60 % des enfants bénéficiaires d’allocations fami-
liales et connus à l’INASTI (voir la ligne RSVZ_KB_RG) apparaissent uniquement
dans le fichier des enfants bénéficiaires.

Les colonnes suivantes du tableau 5 indiquent la part d’individus apparaissant en
même temps dans le fichier mentionné dans la ligne et dans la colonne du tableau,
exprimée sous la forme d’un pourcentage du nombre d’individus dans le fichier
mentionné dans la ligne. Le tableau 5 montre ainsi que de très nombreux enfants ne
figurant pas seulement dans le fichier des enfants ouvrant le droit aux allocations
familiales sont aussi observés dans le fichier avec données ONSS (voir, respective-
ment, l’intersection de la ligne RKW_RG et la colonne RSZ_20022008, d’une part, et
l’intersection de la ligne RSVZ_KB_RG et de la colonne RSZ_20022008).

On peut déduire du tableau 5 que la plupart des individus de l’échantillon étaient
jadis connus en qualité de salariés sur la période allant de 1997 à 2008 inclus (voir
colonne LABM97). Les exceptions concernent surtout les enfants ouvrant le droit
(voir lignes RKW_RG et RSVZ_KB_RG et colonne LABM97), les pensionnés (voir la
ligne PensCad et la colonne LABM97) et les personnes handicapées (voir la ligne
FOD SZ et la colonne LABM97).

Il est enfin frappant de constater que 64 % des individus repris dans le fichier RVA
sont aussi observés simultanément dans le fichier avec données trimestrielles de
l’ONSS (voir la ligne RVA et la colonne RSZ_Quart du tableau 5).

(22) Les résultats ont été pondérés avec les facteurs de pondération individuels. Tous les résultats
présentés qui suivent ont été pondérés avec les facteurs de pondération élaborés.
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RSZPPO_QUART Un fichier avec des données d’individus employés dans une administration locale ou
provinciale. Les données concernent uniquement le quatrième trimestre 2008. 

RSZPPO_20022008 Un fichier avec des données d’individus employés dans une administration locale ou
provinciale sur la période allant de 2002 à 2008 inclus. 

RSZ_QUART 
Un fichier avec des données d’individus employés en qualité de salariés, à l’exception de 
ceux employés dans une administration locale ou provinciale. Les données concernent 
uniquement le quatrième trimestre 2008. 

RSZ_20022008
Un fichier avec des données d’individus employés en tant que salariés sur la période 
allant de 2002 à 2008 inclus, à l’exception de ceux employés dans une administration 
locale ou provinciale pendant la période concernée. 
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Dans cette section, nous ne pouvons bien sûr pas examiner en détail toutes les
manipulations de données effectuées pour la construction du fichier qui est inséré
dans le modèle (23). Selon une règle générale appliquée lors du traitement des
fichiers partiels, une seule ligne d’observation a été retenue par individu et par
fichier partiel (24). Dans certains fichiers, il arrivait en effet qu’on observe un seul
individu avec plusieurs lignes d’observations. C’est par exemple le cas lorsque des
individus ont bénéficié, dans une législation donnée, de droits différents pendant un
an ou bénéficiaient de plusieurs statuts en tant que salariés ou qu’indépendants.

Cette limitation à une seule ligne avait généralement lieu en prenant les caractéris-
tiques du droit ou de l’activité sur le marché du travail la mieux rémunérée et en
comptabilisant les montants versés, toutes lignes d’observation confondues. Des
données de lignes d’observation bien précises ont parfois été converties en variables
lorsqu’il était souhaitable de retenir plusieurs droits par individu. C’était notamment
le cas pour les pensions payées, afin de pouvoir maintenir la distinction entre pen-
sions de vieillesse et pensions de survie. Cela a aussi été le cas pour les allocations
de maladie et d’invalidité, afin de pouvoir, plus tard, faire la différence entre les
indemnités d’invalidité et les allocations de maternité.

Les observations sur l’historique de l’emploi des individus de l’échantillon jouent un
rôle important dans les analyses ultérieures réalisées avec le modèle. C’est la raison
pour laquelle nous détaillons ci-dessous l’information provenant de ces sources.

2.4.1. Fichiers avec données relatives à l’historique des salariés et appointés sur le
marché du travail (LABM97, RSZPPO_20022008, RSZ_20022008 et CIMIRe)
Pour tous les individus de l’échantillon qui étaient actifs en qualité de salariés et
d’appointés sur la période allant de 1997 à 2008 inclus, nous pouvons, à partir du
fichier LABM97, identifier s’ils étaient surtout actifs sur le marché du travail privé ou
public. Pour les individus qui étaient surtout actifs sur le marché du travail privé,
nous pouvons déterminer si ces personnes possédaient surtout un statut d’ouvrier
ou d’employé. En ce qui concerne les cas sur le marché du travail public, nous pou-
vons faire la distinction entre les contractuels et les fonctionnaires.

Les fichiers RSZ_20022008 et RSZPPO_20022008 contiennent bien moins de
variables que les fichiers RSZ_Quart et RSZPPO_Quart, mais permettent tout de
même de quantifier une série d’aspects relatifs à l’activité des salariés et appointés
sur le marché du travail, pour les années 2002 à 2008 inclus. Les variables identi-
fiées pour chacune des années allant de 2002 à 2008 inclus sont énumérées dans le
tableau 6.

(23) Pour plus de détails, voir Van Camp (2011), la section 2.4 et SPF Sécurité sociale (2011b) et SPF
Sécurité sociale (2011c).
(24) La documentation relative aux unités d’observation utilisées dans les différents fichiers de base
figure dans DOCDWH (2011).
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TABLEAU 6 : ABREVIATION ET DESCRIPTIF DES VARIABLES QUI QUANTIFIENT L’ACTIVITE DES
SALARIES ET APPOINTES SUR LE MARCHE DU TRAVAIL DE 2002 A 2008 INCLUS (25)

Les 4 premières variables du tableau 6 peuvent encore être complétées pour les
années au cours desquelles des individus étaient actifs sur le marché du travail privé
sur la période allant de 1954 à 2001 inclus.

Il est notamment possible, sur la base de ces données, d’estimer le nombre d’années
de carrière ouvrant un droit à pension minimal par année de carrière. La figure 1
illustre, sur la base des observations présentes dans le fichier CIMIRe, la fonction de
densité du nombre d’années avec un droit minimal par individu.

FIGURE 1 : FONCTION DE DENSITE DU NOMBRE D’ANNEES DE CARRIERE ENTRANT EN CONSI-
DERATION POUR UN DROIT A PENSION MINIMAL PAR ANNEE DE CARRIERE, POUR LES TRA-
VAILLEURS SALARIES DU SECTEUR PRIVE

(25) En développant ces concepts, nous continuons de développer le travail décrit dans Mutsaerts
(2011).
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Nom variable Description 
ASSIMDAYS  Nombre de jours assimilés pendant l’année 
REMDAYS  Nombre de jours rémunérés pendant l’année
REMHOURS  Nombre d’heures rémunérées pendant l’année 
REMUN  Revenu total du travail sur une base annuelle (en classes de 10 EUR)
DAYS_FULL  Nombre de jours de travail à temps plein pendant l’année 
DAYS_PART  Nombre de jours de travail à temps partiel pendant l’année
LABMSTAT_PRIV Principal statut sur le marché du travail privé pendant l’année (ouvrier, employé) 

LABMSTAT_PUB Principal statut sur le marché du travail public pendant l’année (contractuel, 
fonctionnaire)

SALJRS  Revenu journalier 
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Il est également possible, sur la base des données CIMIRe, de définir quel était l’âge
du premier contact des individus qui sont ou ont été actifs sur le marché du travail
avec le marché du travail et l’âge d’enregistrement de la première assimilation. La
figure 2 illustre la densité de ces données relatives à l’âge.

FIGURE 2 : FONCTION DE DENSITE DE L’AGE DE LA PREMIERE EXPERIENCE SUR LE MARCHE DU
TRAVAIL ET DE LA PREMIERE ASSIMILATION POUR LES TRAVAILLEURS DU SECTEUR PRIVE

Comme il apparaît de la figure 2, l’âge de la première prestation sur le marché du
travail est, pour la grande majorité des observés, compris entre 15 et 28 ans, avec
un pic vers 20-21 ans. La première assimilation de jours connaît une évolution simi-
laire à celle des jours prestés, avec un pic moins important. Par ailleurs, cette assimi-
lation se produit souvent après la première prestation.

2.4.2. Constitution de la dernière rémuneration journalière perçue
Une donnée qui peut être observée directement dans un des fichiers ‘marché du tra-
vail’, pour certains individus, et que nous reconstituons dans certains autres cas, est
la dernière rémunération journalière perçue. Ce concept est enregistré sous la déno-
mination SALJRS_LAST_CORR. Cette donnée occupe une place importante dans des
analyses ultérieures, parce qu’elle servira d’input pour recalculer certaines alloca-
tions et parce qu’elle donne une indication de la capacité de gain d’un individu.
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Lorsqu’une institution (ONSS ou ONSSAPL) fournit une donnée de rémunération
journalière, cela signifie que certaines rémunérations pour travail presté, versées
pendant une période déterminée, sont divisées par le temps de travail presté pen-
dant cette même période (26). Nous qualifierons cette variable ci-après de ‘concept
de rémunération journalière (27).

Nous pouvons également, sur la base de la dernière année pour laquelle des
données sur la rémunération et le temps de travail sont disponibles, calculer nous-
mêmes un concept de rémunération journalière. Cela se fait de deux manières:
� en divisant la masse salariale observée par le nombre de jours rémunérés

(concept de rémunération journalière 2) ;
� en multipliant la masse salariale observée par 7,6 et en divisant ensuite le résultat

par le nombre d’heures de travail (concept de rémunération journalière 3).

Ces concepts ne sont calculés que dans des conditions précises, pour chaque indivi-
du. Un individu doit avoir travaillé au moins 24 jours ou 182 heures sur une base
annuelle (autrement dit 4 semaines selon un régime de 6 heures / semaine ou l’équi-
valent en journées de 7,6 heures). Les prestations de temps observées ne peuvent
pas non plus excéder 52*6 jours ou 52*6*7,6 heures. Les données salariales et sur le
temps de travail qui figurent dans les lignes d’observation ne répondant pas à ces
règles ne sont pas utilisées pour reconstituer la rémunération journalière et la valeur
de la rémunération journalière estimée est alors fixée à 0.

Nous disposons ainsi, pour quelque 71 % (7.635.230 unités sur un total de
10.753.080) du nombre pondéré d’unités de l’échantillon, des données salariales
ainsi que le temps de travail pendant au moins une année de prestations entre 2008
et 1954.

Nous constatons que pour quelque 60 % (4.646.508 unités sur 7.635.230) des unités
de ce groupe, la rémunération journalière est, en 2008, directement fournie par
l’ONSS ou l’ONSSAPL. Dans 9 % des cas, il n’y a pas eu de rémunération journalière
pour 2008, mais bien un concept de rémunération journalière fourni directement
soit par l’ONSS, soit par l’ONSSAPL, pour une des années précédant 2008.

Dans tous les cas pour lesquels le concept de rémunération journalière 1 était dispo-
nible, SALJRS_LAST_CORR a été complétée sur la base de ce concept. Dans les
autres cas, on a commencé par donner la priorité au concept de rémunération jour-
nalière 2 et s’il n’était pas disponible, la dernière rémunération journalière perçue a

(26) Pour plus d’informations sur ces concepts, consultez DOCDWH (2011), documents ‘fiches, bes-
chrijving RSZ, Nederlands, versie 3-1-2011.doc’ et ‘fiches, beschrijving RSZPPO, Nederlands, versie
20-5-2011.doc’.
(27) Ce concept de rémunération journalière observé directement n’a pas été divisé en classes, con-
trairement aux autres montants nominaux issus de la demande de données.
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été définie avec le concept de rémunération journalière 3. Si SALJRS_LAST_CORR a
été définie à partir de données d’une année d’observation antérieure à 2008, la
valeur a été réévaluée à partir des coefficients de revalorisation. (28).

A l’issue de ces interventions, on regarde si la valeur de SALJRS_LAST_CORR n’est
pas un ‘outlier’ par rapport aux données de répartition de 2008. Nous considérons
une valeur comme ‘outlier’ si la valeur reconstituée excède la moyenne augmentée
de deux fois la différence standard des observations du concept de rémunération
journalière 1 pour l’année 2008. Concrètement, le seuil supérieur utilisé est égal à
309,93 EUR (29). Si, pour les ‘outliers’, le concept de rémunération journalière 2 ou
3 n’était pas un ‘outlier’, la valeur de SALJRS_LAST_CORR a été remplacée par une
de ces valeurs.

Dans quelque 3 % des cas pour lesquels nous observons les données du marché du
travail, le concept de rémunération journalière obtenu après les étapes précédentes
est manifestement égal à 0. Dans certains cas, nous devons aussi remonter loin dans
le temps pour pouvoir élaborer une valeur pour SALJRS_LAST_CORR. L’absence ou
le caractère désuet de la donnée reconstituée est toutefois importante surtout pour
le groupe qui, potentiellement, est encore actif sur le marché du travail, parce que
la rémunération journalière reconstituée sera surtout utilisée pour des simulations
concernant ce groupe. Le tableau 7 reprend donc des données relatives à la rémuné-
ration journalière reconstituée pour les groupes d’individus de 18 ans ou plus et de
moins de 65 ans.

Le tableau 7 fournit davantage d’informations sur la source (et plus exactement à
partir de quelle source la donnée a été reconstituée), l’année de prestation (et plus
exactement l’année des données sur lesquelles repose la reconstitution) et le niveau
de la rémunération journalière reconstituée.

En fonction de la source, nous distinguons 5 valeurs possibles :
� soit une donnée n’est pas une ‘outlier’ conforme aux règles prédéfinies et basées

sur des données de l’ONSS, de l’ONSSAPL ou du CIMIRe. La valeur attribuée à la
source correspond, dans ce cas, à l’abréviation du fichier ;

� soit il n’était pas possible de constituer une rémunération journalière. La valeur
attribuée à la source est, dans ce cas, ‘inconnue’ ;

� soit la valeur d’observation est supérieure à 309,93 EUR. La valeur attribuée à la
source est, dans ce cas, ‘Aftop’.

(28) Les valeurs des coefficients de revalorisation sont reprises dans l’annexe 4 de Van Camp (2011).
(29) La moyenne du concept de rémunération journalière 1 observée pour 2008 est 122,05 EUR et la
différence standard de 93,94 EUR. Les valeurs supérieures à 309,93 EUR sont donc classées comme
‘outliers’.
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Dans l’analyse du niveau de la rémunération journalière estimée, nous nous focali-
sons sur 4 zones :
� soit la rémunération journalière estimée est égale à 0.
� Soit la rémunération journalière estimée est inférieure à la rémunération journa-

lière minimale. La valeur-seuil utilisée ici est 57,97 EUR (30).
� Soit la rémunération journalière estimée est supérieure ou égale à la rémunéra-

tion journalière minimale, mais inférieure à la valeur-seuil pour les ‘outliers’ (à
savoir 309,93 EUR).

Soit la rémunération journalière estimée est supérieure ou égale à la valeur-seuil
pour les ‘outliers’.

Pour les analyses ultérieures, il importe surtout d’examiner dans quelle mesure les
valeurs contenues dans ces analyses sont inférieures à la rémunération minimale ou
supérieures à la valeur maximale. Si c’est le cas, ces valeurs seront soit portées à la
rémunération journalière minimale, soit tronquées jusqu’au seuil maximal. Pour
vérifier si ces interventions diffèrent au sein des différentes sous-populations dispo-
sant d’un revenu de remplacement ou d’une allocation d’aide sociale, nous venti-
lons l’analyse des variables ‘source’, ‘année de prestations’ et ‘niveau de la rémuné-
ration journalière estimée’ entre les sous-groupes d’individus connus dans les diffé-
rents sous-fichiers.

(30) Pour évaluer cette rémunération journalière minimale, nous partons du revenu mensuel minimal
moyen garanti (RMMMG) d’une personne de 22 ans présentant 1 année d’ancienneté. En 2008, le
RMMMG s’élevait à 1.360,71 EUR (voir Put (2008), p. 1043). Ce montant est multiplié par 12/13, en
supposant que ce montant mensuel contient l’équivalent mensuel d’une prime de fin d’année d’1
mois. Ce montant est ensuite divisé par (52*5)/12 ou 21,66667, soit le nombre supposé de jours
prestés par mois dans un régime à temps plein.
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En ce qui concerne la source, nous pouvons déduire du tableau 7 que l’écrêtement
de valeurs situées au-dessus du seuil maximal est, sur l’ensemble des fichiers, très
rare. Pour tous les fichiers sauf pour les individus connus à l’INAMI ou au Service
public fédéral Sécurité sociale (SPF SS), plus de 60 % des rémunérations journalières
estimées sont également récupérées de fichiers de l’ONSS ou de l’ONSSAPL. Pour
les individus connus à l’INAMI ou au SPF SS, la rémunération journalière est donc,
dans une assez large mesure, constituée sur la base des données CIMIRe.

Les résultats du tableau 7 montrent également que le nombre de cas pour lesquels la
rémunération journalière est reconstituée à l’aide d’enregistrements d’années de
prestation antérieures à 1990 est relativement limité. Font une fois de plus figure
d’exception les fichiers avec individus connus à l’INAMI et au SPF SS et le fichier
comprenant les données de paiement des pensions. Dans ces cas, la part des années
de prestation antérieures à 1990 est supérieure à 15 %. Pour les individus connus
dans les autres fichiers et même ceux connus à l’INAMI et au Cadastre des pensions,
la part des 9 dernières années de prestation, à savoir 2000 à 2008 inclus, est systé-
matiquement supérieure à 50 %. La part des contacts récents sur le marché du tra-
vail est limitée par rapport aux autres populations, surtout dans le cas de la popula-
tion connue au SPF SS.

La part des rémunérations journalières estimées inférieures au seuil minimal est rela-
tivement élevée, surtout pour la population connue au Service public de program-
mation Intégration sociale (SPP IS) et au SPF SS. Cela découle manifestement de la
part relativement élevée de zéros (à savoir valeurs non reconstituables), mais aussi
de la part importante des valeurs estimées inférieures au seuil.

Comme on pouvait en partie s’y attendre, on peut, tant sur la base de la source que
de l’année de prestation ou du niveau de la rémunération journalière estimée,
conclure que les fichiers du CIN, de l’ONEM, du FAT et du FMP contiennent des
sous-populations relativement proches du marché du travail par comparaison avec
les populations du SPP IS et du SPF SS.

Enfin, la figure 3 reprend la fonction de densité de la rémunération journalière
estimée pour le groupe des 18 à 65 ans qui, respectivement, a) étaient actifs comme
salariés pendant le dernier trimestre de 2008 et b) n’étaient pas actifs comme sala-
riés pendant le dernier trimestre de 2008 ou inscrits comme travailleurs indépen-
dants en 2008.
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FIGURE 3 : FONCTION DE DENSITE DE LA REMUNERATION JOURNALIERE ESTIMEE POUR LES
SALARIES ACTIFS ET LES NON-ACTIFS

Il apparaît de la figure 3 que les personnes à faible capacité de gain sont relativement
bien représentées dans le groupe des non-actifs par rapport au groupe des actifs.
Cette figure montre aussi que si les non-actifs devaient faire leur apparition sur le mar-
ché du travail, la majeure partie de ce groupe devrait sans doute le faire pour un salai-
re compris entre le salaire minimal et le double de ce salaire (soit 115 EUR).

3. FONCTIONNEMENT DE MIMOSIS

Le fichier d’input du modèle peut être considéré comme une matrice avec 299,198
lignes et énormément de colonnes. Les colonnes sont complétées sur la base des
données issues des différents fichiers livrés en externe et qui ont fait l’objet de la
section précédente. Les données de ce fichier d’input constituent les variables
exogènes du modèle. Ces variables exogènes sont lues par le modèle, en même
temps qu’une série de paramètres. Les paramètres sont des éléments des différents
domaines de législation gérés par le modèle et qui peuvent être adaptés de manière
flexible par l’utilisateur du modèle. Dans le cas de la réglementation sur le chômage,
ce sont notamment les pourcentages et les seuils supérieurs et inférieurs relatifs à la
dernière rémunération perçue qui, en fonction du type de famille, sont utilisés pour
calculer l’allocation de chômage. La combinaison d’une série de données exogènes,
comme une typologie du chômeur et sa dernière rémunération perçue, et des
paramètres permet donc de calculer l’allocation de chômage dans le cadre du modè-
le. Dans la mesure où les paramètres peuvent être facilement modifiés, plusieurs
scénarios de calcul peuvent être simulés assez rapidement.
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Le code source pour le traitement des données exogènes et des paramètres est écrit
en FORTRAN, contrairement au code source utilisé pour convertir les données de la
DWH MT&PS en un fichier d’input destiné au modèle. L’élaboration de ce fichier
d’input a été entièrement programmée en SAS.

Pour que la programmation du modèle reste claire, le code source a été programmé
en plusieurs modules. Dans cette section, nous ne pouvons bien sûr pas examiner
en détails chaque module (31). Nous tentons toutefois de donner un aperçu som-
maire de ce que fait chaque module et des outputs qu’il génère. Le tableau 8
reprend une liste des noms des 9 modules qui, ensemble, constituent le modèle
MIMOSIS, ainsi qu’une brève description de ce que font ces modules.

TABLEAU 8 : NOMS DES MODULES MIMOSIS ET DESCRIPTION SOMMAIRE

Dans un run intégral de MIMOSIS, la plupart des modules fonctionnent deux fois :
une fois dans un pré-run et une deuxième fois dans un run normal. Au cours du pré-
run, des fichiers sont créés qui, dans le run normal, sont utilisés comme input par
d’autres modules. Le module CONTRIB (cotisations et retenues) a par exemple
besoin d’indemnités d’invalidité et de pensions pour pouvoir appliquer les pourcen-
tages de retenues d’application. Les modules SICK (notamment indemnités de mala-
die et d’invalidité) et PENSWELF (adaptations au bien-être, pensions) génèrent donc
des variables d’output bien définies dans le pré-run, variables qui, dans le run nor-
mal, sont ensuite utilisées comme input par le module CONTRIB.

Au total, 17 opérations sont exécutées de manière séquentielle avec les 9 modules
énumérés. La séquence de fonctionnement des modules MIMOSIS pour l’exécution
d’un run complet a été reprise dans le tableau 9.

(31) Pour plus de détails, voir SPF Sécurité sociale (2011d)).
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Nom module Description sommaire 

FAMREL Délimitation des familles (à savoir unités plus petites que le ménage sociologique) et 
définition de relations entre membres du ménage 

PENSWELF Adaptation au bien-être des pensions, mais pas de recalcul des pensions selon les 
règles de calcul des pensions 

FAMAL Calcul des prestations familiales 

CONTRIB Calcul des cotisations sur les revenus du travail et des retenues sur les revenus de 
remplacement 

PIT Calcul de l’impôt sur les personnes physiques payé par ménage fiscal 

SICK Calcul des indemnités de maladie, d’invalidité, d’accidents du travail et de maladie 
professionnelle 

UNEM Calcul des allocations de chômage, du crédit-temps ou de l’interruption de carrière et 
des prépensions 

SOCBEN Calcul des prestations d’aide sociale (revenu d’intégration, GRAPA et allocations aux 
personnes handicapées)

EVAL Evaluation de l’output simulé (calcul d’agrégats budgétaires et données de 
répartition) 
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TABLEAU 9 : SEQUENCE DE FONCTIONNEMENT DE DIVERS MODULES MIMOSIS

Le principe qui préside à l’arrangement des différents modules est que les runs anté-
rieurs d’un module servent d’input pour les modules suivants. L’input nécessaire
pour un module bien précis est, dans la mesure du possible, généré dans le run nor-
mal, mais si ce n’est pas possible, l’input est généré dans le pré-run. L’input néces-
saire pour les fichiers de pré-run est lu à partir de fichiers externes. En principe, il
n’y a pas de raison de limiter le fonctionnement du modèle à un pré-run et un run
normal. On pourrait par exemple organiser un pré-pré-run également pour le pré-
run. Cela étant dit, cette limitation à deux grandes étapes se justifie surtout par la
nécessité de limiter la durée de fonctionnement du modèle (32).

Dans le reste de la section, nous examinerons, pour les différents modules à l’excep-
tion du module EVAL, le fonctionnement du module et de l’output généré.

3.1. FAMREL
Le module FAMREL traite principalement des données du Registre national, afin de
déterminer par la suite les relations entre membres du ménage (33). Contrairement
aux autres modules du modèle, ce module ne traite pas vraiment les règles incluses
dans la réglementation soicoéconomique. En réalité, ce module est surtout fonction-
nel pour d’autres modules.

Ainsi, il est notamment indiqué, sur la base de ce module, comment la parenté entre
membres du ménage peut être déterminée jusqu’au troisième degré inclus. Pour le
chef de ménage, c’est plus ou moins évident compte tenu de la variable NARE-
GNIS_RELATION. Pour d’autres membres du ménage, il faut, avant de déterminer ce
degré de parenté, convertir cette variable relationnelle observée à partir d’une sorte
de matrice de conversion.

Des ménages sont également délimités dans le module FAMREL. Il s’agit d’unités
plus petites que le ménage sociologique. Ces liens familiaux plus petits sont, pour
certaines applications comme la construction d’unités fiscales, un point de départ 

(32) La durée de fonctionnement actuelle d’un run complet du modèle sur un PC présentant les
caractéristiques CPU 2,40 GHz et 2,0 GB RAM est d’environ 20 minutes.
(33) Ce module est décrit dans Decoster e.a. (2007b). La version la plus récente du code source est
présentée dans SPF Sécurité sociale (2011d). 685
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Pré-run  Run normal 
1 FAMREL 
2 PENSWELF 9 PENSWELF 
3 FAMAL 10 FAMAL 
4 CONTRIB 11 SICK 
5 PIT 12 UNEM 
6 SICK 13 CONTRIB 
7 UNEM 14 PIT 
8 SOCBEN 16 SOBEN 

17 EVAL 
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plus pertinent que le concept plus large de ‘ménage sociologique’. Le nombre de
ménages déterminé sur la base de ce module est plutôt limité en comparaison avec
le nombre de ménages sociologiques. Au total, nous observons 4.577.973 ménages
sociologiques et 4.606.377 ménages, après pondération avec les poids d’échantillon-
nage relatifs aux ménages.

Nous ne disposons pas de sources externes pour comparer l’output au niveau des
noyaux familiaux. Pour donner une idée de l’output produit par le module FAMREL,
vous trouverez tout de même, dans le tableau 10, quelques résultats générés par ce
module. Les résultats rapportés dans ce tableau ne portent que sur a) le type de famille
dont fait partie un individu, b) la position des membres de la famille dans les noyaux
familiaux et c) une caractérisation des couples mariés ou formant un couple de fait.

TABLEAU 10 : POSITION DES INDIVIDUS DANS LES NOYAUX FAMILIAUX (OUTPUT DU MODULE
FAMREL)
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( )
Description Nombre % 
L’individu fait partie de 

la famille du chef de ménage 10.676.659 99,3 
la famille des enfants du chef de ménage 62.306 0,6 
la famille des parents du chef de ménage ou de son partenaire 10.888 0,1 
la famille des grands-parents du chef de ménage ou de son partenaire 31 0,0 
la famille du frère ou de la sœur du chef de ménage ou de son partenaire 1.378 0,0 
la famille des petits-enfants du chef de ménage ou de son partenaire 1.752 0,0 
la famille de l’oncle ou de la tante du chef de ménage ou de son partenaire 66 0,0 

Total individus 10.753.080 100,0 

Position au sein de la famille 
Chef de ménage 4.804.976 44,7 
Partenaire du chef de ménage 2.584.767 24,0 
Enfant du chef de ménage ou de son partenaire 3.206.207 29,8 
Ascendant au premier degré du chef de ménage ou de son partenaire 41.432 0,4 
Ascendant au deuxième degré du chef de ménage ou de son partenaire 865 0,0 
Parents du chef de ménage ou de son partenaire, jusqu’au troisième degré
inclus 49.371 0,5 

Autres membres du ménage  65.462 0,6 
Valeur inconnue 0 0,0 

Total individus 10.753.080 100,0 

Type de forme de relation pour couples mariés ou ‘de fait’ 
L’individu fait partie  

couple marié : les partenaires sont de sexe différent 4.211.386 81,5 
couple marié : les partenaires sont tous deux de sexe masculin 4.513 0,1 
couple marié : les partenaires sont tous deux de sexe féminin 4.823 0,1 
couple ‘de fait’ : les partenaires sont de sexe différent 897.299 17,4 
couple ‘de fait’ : les partenaires sont tous deux de sexe masculin 28.729 0,6 
couple ‘de fait’ : les partenaires sont tous deux de sexe féminin 22.785 0,4 

Total individus 5.169.534 100,0 
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3.2. UNEM
Le module UNEM présente une modélisation des allocations de chômage et de
quelques autres indemnités à la charge de l’ONEM (34). Cette modélisation a lieu en
combinant une série de variables de statut de l’ONEM et la dernière rémunération
perçue avec des éléments de la législation comme les pourcentages de calcul des
allocations de chômage et les seuils supérieurs et inférieurs correspondants, diffé-
renciés par type de ménage.

La classification de la charge familiale est également flexibilisée dans ce module. Si
les revenus d’un des chefs de ménage cohabitants avec le chômeur devraient chan-
ger, cela pourrait donc avoir un impact sur le statut de rémunération du chômeur.

Dans une série de cas exceptionnels, comme une série de mesures d’activation, les
règles ne sont pas implémentées dans ce module, mais on utilise les montants réelle-
ment versés.

Nous pouvons comparer les résultats de simulation avec des données de sources
externes, mais dans la mesure où nous observons aussi nous-mêmes les montants
versés individuellement, nous pouvons aussi comparer les résultats de simulation
avec de tels montants. Dans le tableau 11, cette comparaison a lieu en agrégeant les
montants simulés individuellement entre des catégories bien définies.

TABLEAU 11 : DEPENSES CHOMAGE, PENSION ANTICIPEE ET INTERRUPTION DE CARRIERE EN
2008 EN 1.000 EUR, SUR LA BASE DE LA SOURCE EXTERNE, SIMULATIONS UNEM ET ENREGISTRE-
MENTS DANS L’ECHANTILLON (35)

(34) Les principes de base de ce module sont expliqués dans Rombaut e.a. (2007a). La version la plus
récente du code source est présentée dans SPF Sécurité sociale (2011d).
(35) Les données de la source externe proviennent du SPF Sécurité sociale (2011a), p. 188 (colonne
2008).

687

MIMOSIS : UN MODELE DE MICRO-SIMULATION POUR LA POLITIQUE SOCIALE EN BELGIQUE ...

 Source externe Montants 
simulés 

Montants 
observés dans 
l’échantillon 

Chômage  

Chômage complet 5.425.924 4.805.130 5.022.082 

Chômage temporaire 430.638 460.744 473.886 

Activation du chômage 310.153 578.766 635.327 

Prépension  

Prépension conventionnelle 1.435.299 1.536.843 1.515.158 

Interruption de carrière et crédit-temps 703.674 708.396 726.475 

Total 8.305.688 8.089.880 8.372.928 
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Les résultats du tableau 11 montrent qu’il existe des différences importantes entre
les données de la source externe et les montants simulés. Il semble toutefois que
cela soit davantage une conséquence des problèmes de classification (à savoir la
classification de l’allocation simulée dans le groupe de comparaison adéquat) que du
mode de modélisation du calcul des allocations. Le lien entre les montants simulés
et les montants réellement observés est en tous cas meilleur que le lien avec les
données issues de la source externe.

On constate néanmoins une différence totale d’environ 300 millions d’EUR, y com-
pris avec la source externe. Cela est surtout dû à une sous-estimation du montant
des allocations simulées pour chômage complet. Dans ce cadre, il convient toutefois
de souligner que pour ce module-ci et les autres, les simulations sont systématique-
ment effectuées avec des paramètres du 1er janvier d’une année donnée soit, dans
ce cas, 2008. La colonne avec les montants observés contient par conséquent des
versements effectués tout au long de l’année 2008. Il est possible que certains de
ces paiements enregistrés en 2008 soient basés sur des tarifs de base qui, par rap-
port aux paramètres de simulation du 1er janvier, ont été adaptés à la suite d’une
adaptation de l’indice ou d’une adaptation hors de l’indice.

Nous estimons de manière générale que le lien entre les montants simulés et les
montants enregistrés pour les agrégats rapportés dans le tableau 11 est assez fiable-
pour continuer d’utiliser le module. Les agrégats rapportés dans le tableau 11 peu-
vent bien sûr toujours cacher des différences individuelles. La figure 4 illustre donc
la fonction de densité des montants annuels simulés et des montants effectivement
versés pour les chômeurs complets indemnisés.

FIGURE 4 : FONCTIONS DE DENSITE DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE SIMULEES ET OBSERVEES
DESTINEES AUX CHOMEURS COMPLETS INDEMNISES, SUR UNE BASE ANNUELLE
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La figure 4 montre que le module UNEM génère, par rapport aux montants effective-
ment enregistrés, davantage de cas avec allocations de chômage peu élevées et
moins de cas avec allocations élevées.

Comme les allocations dont la densité est représentée à la figure 4 sont des alloca-
tions sur une base annuelle, les différences observées peuvent résulter d’une diffé-
rence au niveau du nombre de jours pendant lesquels une allocation journalière est
versée ou d’une différence au niveau de l’allocation journalière elle-même. En ce qui
concerne l’allocation journalière, les différences peuvent être dues à des différences
au niveau du manque à gagner ou de différences dans la situation familiale du chô-
meur. La cause exacte de ces différences n’est pour l’heure pas analysée de manière
plus approfondie dans le présent document.

3.3. SICK
Le module SICK simule les indemnités de maladie-invalidité, d’accidents de travail et
des maladies professionnelles (36). Les règles de calcul relatives à certaines indem-
nités ont déjà été programmées dans ce module, mais l’identification du nombre de
jours pendant lesquels les différentes indemnités sont versées n’est pas assez
poussée pour évaluer de manière fiable les indemnités sur une base annuelle. Pour
l’heure, on se focalise donc sur la reconstitution d’une série de statuts et le traite-
ment connexe des montants versés observés.

Le tableau 12 rapporte le nombre total d’ayants droit à une série d’indemnités sur
une base annuelle et, le cas échéant, les données reprises dans des sources
externes, pour un groupe comparable.

(36) Les principes de base de ce module sont explicités dans Rombaut e.a. (2007b). La version la plus
récente du code source est présentée dans SPF Sécurité sociale (2011d).
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TABLEAU 12 : AYANTS DROIT INDEMNITE MALADIE, INVALIDITE, ACCIDENT DE TRAVAIL ET MALA-
DIE PROFESSIONNELLE SELON LE TYPE D’INDEMNITE ET EN FONCTION A LA FOIS DE LA SOURCE
EXTERNE ET DU MODULE SICK (37)

Le tableau 12 montre que le nombre de statuts pour lesquels nous disposons d’élé-
ments de comparaison relatifs au nombre total d’ayants droit est très limité. Ce n’est
que pour les travailleurs salariés et indépendants en situation d’invalidité que nous
disposons de chiffres externes qui, en principe, devraient correspondre au groupe
reconstitué dans le module SICK.

L’étendue des sous-groupes d’individus disposant d’une indemnité d’invalidité est,
dans le module SICK, systématiquement surestimée par rapport à la source externe
utilisée. Cela pourrait s’expliquer par le fait que dans le module SICK, le nombre
total de cas cumulé est déterminé sur une base annuelle, alors que la source externe
ne communique que les cas à un moment précis (à savoir au 31 décembre 2008).

Les dépenses correspondantes, reconstituées sur une base annuelle, sont illustrées
dans le tableau 13, pour les différents statuts.

(37) Les données de la source externe sont issues du SPF Sécurité sociale (2011a), pp. 139 et 250
(colonne 2008).
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Source 
externe 

Nombre 
simulé 

Différence 
entre le 

montant simulé 
et la source 
externe, en 

pourcentage
Règlement général : incapacité de travail primaire, ouvriers NA 291.748 
Règlement général : incapacité de travail primaire, employés NA 113.138 
Règlement général : invalidité, ouvriers 172.565 181.701 5,3 
Règlement général : invalidité, employés 59.588 60.158 1,0 
Règlement général : congé de maternité, période primaire NA 164.493 
Règlement général : congé de maternité, invalidité NA 1.266 
Règlement travailleurs indépendants : incapacité de travail 
primaire NA 16.489 

Règlement travailleurs indépendants : invalidité 18.552 20.304 9,4 
Règlement travailleurs indépendants : congé de maternité, 
période primaire NA 5.279 

Règlement travailleurs indépendants : congé de maternité, 
invalidité NA 0 

Indemnités incapacité de travail temporaire à la suite d’un
accident de travail NA 98.439 

Indemnités incapacité de travail permanente à la suite d’un 
accident de travail NA 8.278 

Indemnités maladie professionnelle temporaire NA 57 
Indemnités maladie professionnelle permanente NA 55.909 
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TABLEAU 13 : DEPENSES MALADIE, INVALIDITE, ACCIDENT DE TRAVAIL ET MALADIE PROFESSION-
NELLE SELON LE TYPE D’ALLOCATION ET EN FONCTION A LA FOIS DE LA SOURCE EXTERNE ET DU
MODULE SICK, EN 1.000 D’EUR (38)

La comparaison des dépenses sur une base annuelle devrait, mais dans une moindre
mesure que la comparaison des statuts, souffrir d’un problème de comparabilité car
des agrégats sont produits sur une base annuelle, tant dans la source externe que
dans le module SICK.

Il apparaît du tableau 13 qu’il n’existe aucun schéma uniforme de la sur-ou sous-esti-
mation des budgets partiels. Il est toutefois frappant de constater que pour ce qui
est du règlement général, il existe sans doute un problème de répartition lors de l’at-
tribution du statut d’ouvrier et d’employé, dans le cadre du régime d’incapacité de
travail primaire et du régime d’invalidité. Si on additionne les montants d’incapacité
de travail primaire et d’invalidité pour les ouvriers et les employés, on se rapproche
tout de même assez bien du budget total.

Les autres budgets partiels reconstitués et pour lesquels nous disposons d’éléments
de comparaison sont eux aussi proches des données externes, à l’exception des allo-
cations de maternité pendant la période d’invalidité chez les travailleurs indépen-
dants. L’échantillon ne présente aucun cas répondant à ce critère. Compte tenu de
l’étendue du budget effectif, cela n’est pas non plus très étonnant.

(38) Les données de la source externe proviennent du SPF Sécurité sociale (2011a) pp. 138, 140 et
252 (colonne 2008).
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Source 
externe Output SICK 

Différence 
entre le 
montant 

SICK et la 
source 

externe, en 
pourcentage

Règlement général : incapacité de travail primaire, ouvriers 761.431 801.474 5,3 
Règlement général : incapacité de travail primaire, 
employés 346.219 310.970 -10,2 

Règlement général : invalidité, ouvriers 1.914.635 1,990.606 4,0 
Règlement général : invalidité, employés 707.159 649.563 -8,1 
Règlement général : congé de maternité, période primaire 492.409 476.740 -3,2 
Règlement général : congé de maternité, invalidité 3.760 4.265 13,4 
Règlement travailleurs indépendants : incapacité de travail 
primaire 56.716 54.435 -4,0 

Règlement travailleurs indépendants : invalidité 206.508 207.093 0,3 
Règlement travailleurs indépendants : congé de maternité, 
période primaire 14.979 15.838 5,7 

Régime travailleurs indépendants : congé de maternité, 
invalidité 36 0 100,0 

Indemnités incapacité de travail temporaire à la suite d’un 
accident de travail NA 137.713 

Indemnités incapacité de travail permanente à la suite d’un 
accident de travail NA 78.991 

Indemnités maladie professionnelle temporaire NA 1.284 
Indemnités maladie professionnelle permanente NA 157.550 
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3.4. PENSWELF
Le module PENSWELF permet d’adapter les pensions versées (39). Cette adaptation
peut avoir lieu en ajoutant ou déduisant des montants absolus ou en adaptant le
montant de base en termes de pourcentage. Ces ajustements peuvent par ailleurs
être différenciés en fonction du type de pension et de l’ ‘âge’ de la pension. Par rap-
port aux autres modules traitant les domaines de réglementation, le module PENS-
WELF est atypique car il considère les montants de base observés comme donnés,
alors que pour d’autres domaines, les montants de base sont en principe recalculés
en appliquant les règles de calcul aux variables pertinentes. Pour ce module, compa-
rer le matériel de base avec les données de sources externes n’a donc pas beaucoup
de sens.

Nous pouvons cependant donner une idée de la répartition de base à laquelle les
adaptations absolues ou exprimées en pourcentage pourraient être appliqués. A cet
effet, nous dessinons, dans la figure 5, figure 6 et figure 7, les fonctions de densité
des pensions de retraite des travailleurs salariés, travailleurs indépendants et fonc-
tionnaires, différenciées en fonction du nombre de mois pour lesquels les montants
ont déjà été payés.

FIGURE 5 : FONCTIONS DE DENSITE DES PENSIONS DE RETRAITE MENSUELLES VERSEES DANS LE
REGIME DES TRAVAILLEURS SALARIES, SUR LA BASE DU NOMBRE DE MOIS ECOULES DEPUIS LE PRE-
MIER VERSEMENT D’UNE PENSION

(39) Les principes de base de ce module sont explicités dans Maréchal e.a. (2007). La version la plus
récente du code source est présentée dans SPF Sécurité sociale (2011d).

692

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2011

S U S O

0

0,0001

0,0002

0,0003

0,0004

0,0005

0,0006

0,0007

0,0008

0,0009

0
22

7
45

5
68

2
90

9
11

36
13

64
15

91
18

18
20

45
22

73
25

00
27

27
29

55
31

82
34

09
36

36
38

64
40

91
43

18

Montant mensuel en euros

Fo
nc

tio
n 

de
 d

en
si

té

Moins de 60 mois 60 mois ou plus, mais moins de 120

120 mois ou plus, mais moins de 240 240 mois ou plus

VAN-CAMP-FR.qxp  22-11-2012  16:23  Page 692



FIGURE 6 : FONCTION DE DENSITE DES PENSIONS DE RETRAITE MENSUELLES VERSEES DANS LE
REGIME DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, EN FONCTION DU NOMBRE DE MOIS ECOULES
DEPUIS LE PREMIER VERSEMENT D’UNE PENSION

FIGURE 7 : FONCTION DE DENSITE DE LA PENSION DE RETRAITE MENSUELLE VERSEE DANS LE
REGIME DES FONCTIONNAIRES, EN FONCTION DU NOMBRE DE MOIS ECOULES DEPUIS LE PRE-
MIER VERSEMENT D’UNE PENSION
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Les résultats de la figure 5, figure 6 et figure 7 suggèrent d’ores et déjà que rien que
dans le régime des travailleurs salariés, la répartition des montants mensuels payés
varie sensiblement en fonction du nombre de mois écoulés depuis le premier verse-
ment de la pension. Dans le cas de travailleurs salariés, la concentration de montants
faibles augmente à mesure que la date du premier versement s’éloigne dans le
temps.

3.5. FAMAL
Le module FAMAL définit quels enfants entrent en considération pour les allocations
familiales, qui sont, pour ces enfants, l’allocataire et l’attributaire, quel est le rang de
chaque enfant et quels statuts ouvrent éventuellement un droit à un complément
social ou monoparental (40). Pour calculer les allocations, on distingue, dans le
module FAMAL, 4 régimes, à savoir travailleurs salariés, travailleurs indépendants,
fonctionnaires et allocations familiales garanties.

Pour le régime des travailleurs salariés et travailleurs indépendants, nous disposons,
dans des sources externes, de données sur la répartition des enfants bénéficiaires en
fonction des taux et de l’âge. Nous fournissons ces données externes ainsi que
celles produites sur la base du module FAMAL dans les tableau 14 et tableau 15.

TABLEAU 14 : NOMBRE D’ENFANTS BENEFICIAIRES EN FONCTION DE L’ECHELLE ET DE LA CLAS-
SE D’AGE DANS LE REGIME DES TRAVAILLEURS SALARIES ET A PARTIR A LA FOIS D’UNE SOURCE
EXTERNE ET DU MODULE FAMAL (41)

(40) Les principes de base de ce module sont explicités dans Bay e.a. (2007b). La version la plus
récente du code source est présentée dans SPF Sécurité sociale (2011d).
(41) Les données de la source externe proviennent du SPF Sécurité sociale (2011a), p. 159 (tableau
30 juin 2008).
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0-6 ans 6-12 ans 12-18 ans 18-25 ans + 25 ans Total
Source externe 

Taux ordinaires 478.228 442.491 435.407 234.807 16.636 1.607.569 
Taux invalides 13.215 19.193 26.204 13.876 0 72.488 
Taux orphelins 1.550 5.719 13.011 11.730 0 32.010 
Taux pensionnés et 
chômeurs 57.072 58.938 59.545 29.954 0 205.509 

Total 550.065 526.341 534.167 290.367 16.636 1,917.576 

Résultats de la simulation 
Taux ordinaires 448.806 461.547 450.699 238.255 13.734 1.613.042 
Taux invalides 14.752 22.220 29.716 15.367 752 82.807 
Taux orphelins 1.171 3.962 8.667 7.601 168 21.569 
Taux pensionnés et 
chômeurs 56.906 64.901 61.781 33.448 312 217.348 

Total 521.636 552.630 550.863 294.671 14.966 1.934.765 
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TABLEAU 15 : NOMBRE D’ENFANTS BENEFICIAIRES EN FONCTION DES TAUX ET DE LA CLASSE
D’AGE, DANS LE REGIME DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ET A PARTIR A LA FOIS D’UNE SOURCE
EXTERNE ET DU MODULE FAMAL (42)

FAMAL surestime légèrement le nombre d’enfants bénéficiaires, tant dans le régime
des travailleurs salariés que dans celui des travailleurs indépendants (voir la colonne
et la ligne ‘Total’ des tableau 14 et tableau 15). Cette surestimation du nombre de
cas ne revient pas systématiquement dans les différents groupes d’âges ou les diffé-
rents taux.

FAMAL surestime bien, dans les deux cas, le nombre de cas dans les taux ordinaires,
mais ici aussi, les différences entre la source externe et l’output du module sem-
blent relativement limitées compte tenu du nombre total de cas qui devraient être
produits (voir les lignes ‘Taux ordinaires’ des tableau 14 et tableau 15).

Dans le régime des travailleurs salariés, FAMAL surestime sensiblement le nombre
de cas dans le taux invalides et celui des pensionnés et chômeurs et cela a bien
entendu des répercussions sur le calcul ultérieur des compléments sociaux.

Il est enfin frappant de constater que le nombre d’enfants bénéficiaires à taux
orphelins est sensiblement sous-estimé dans les deux régimes. Cette sous-estimation
revient systématiquement dans toutes les catégories d’âge (voir les lignes ‘Taux
orphelins’ de tableau 14 et tableau 15). Cela peut résulter directement de problèmes
de construction de la variable NAREGNIS_CIVIL dans la mesure où le statut d’orphe-
lin est, dans le module FAMAL, dérivé du veuvage du parent survivant (43).

(42) Les données de la source externe proviennent du SPF Sécurité sociale (2011a), p. 265 (tableau
30 juin 2008). Bien que l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants ne rap-
porte plus les données relatives à l’échelle des pensions, ces données continuent d’être reprises
séparément car le tarif reste différent dans la législation (voir Put (2008), p. 798).
(43) Voir tableau 5 dans Van Camp (2011).
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0-6 ans 6-12 ans 12-18 ans 18-25 ans + 25 ans Total
Source externe 

Taux ordinaires 37.446 50.678 60.864 43.096 578 192.662 
Taux invalides 182 359 675 640 66 1.922 
Taux orphelins 213 895 2.222 2.675 3.435 9.440 
Taux pensionnés et 
chômeurs 0 0 0 0 0 0 

Total 37.841 51.932 63.761 46.411 4.079 204.024 

Résultats de la simulation 
Taux ordinaires 32.433 52.651 66.982 45.760 1.798 199.623 
Taux invalides 308 522 1.202 939 0 2.971 
Taux orphelins 131 332 899 1.465 36 2.862 
Taux pensionnés et 
chômeurs 474 579 944 776 9 2.783 

Total 33.347 54.083 70.027 48.939 1.842 208.239 
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En ce qui concerne les fonctionnaires, nous ne disposons pas de données externes
selon les taux et par groupe d’âge. Dans le tableau 16 nous ne faisons état que du
nombre total d’enfants bénéficiaires dans le régime des fonctionnaires et de la subdi-
vision sur la base des taux dans lesquels les enfants sont classés.

TABLEAU 16 : NOMBRE D’ENFANTS BENEFICIAIRES EN FONCTION DES TAUX DANS LE REGIME
DES FONCTIONNAIRES ET A PARTIR DE LA SOURCE EXTERNE ET DU MODULE FAMAL (44)

Le nombre total d’enfants bénéficiaires dans le régime des fonctionnaires est sous-
estimé. Cela semble résulter directement d’un manque de cas dans les taux ordi-
naires, car le total des cas dans les autres taux est, sur la base des données FAMAL,
proche des chiffres externes (il faut pour cela comptabiliser, dans les 2 colonnes du
tableau 16, les lignes autres que les taux ordinaires). En ce qui concerne les diffé-
rents taux, on observe toutefois une surestimation flagrante du nombre de cas dans
les taux invalides et une sous-estimation des bénéficiaires dans les taux ‘pensionnés
et chômeurs’.

Le nombre total d’enfants bénéficiaires dans le régime des allocations familiales
garanties est de 14.675 unités. Sur la base du module FAMAL, ce sont 18.802 unités
qui sont classées dans ce régime pour l’année 2008.

Nous surestimons sans doute aussi le nombre total de cas avec droit à un complé-
ment monoparental. Ce droit est accordé à 134.311 enfants, sur la base du module
FAMAL. Nous ne disposons de données externes concernant ce droit que pour les
cas figurant dans le régime des travailleurs salariés. En 2008, 94.908 enfants avaient
droit à un complément monoparental (45). Le nombre d’enfants ouvrant ce droit
dans le régime des travailleurs indépendants est, semble-t-il, inférieur à 40.000.

Enfin, nous comparons aussi, dans le tableau 17, les dépenses totales obtenues pour
chaque régime sur la base du module FAMAL avec les dépenses rapportées dans une
source externe. Contrairement à la pratique en cours dans le reste du texte, les
données de la colonne ‘Source externe’ sont des données de l’année budgétaire
2007 car la plupart des paramètres du système d’allocations familiales sont restés
inchangés tout au long de l’année 2007 et parce que les montants ont connu

(44) Les données de la source externe proviennent du SPF Sécurité sociale (2011a), p. 382 (tableau
avec situation au 31 décembre 2009).
(45) Voir ONAFTS (2011), p. 26.
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Source externe Résultats de la simulation
Taux ordinaires 427.124 414.379 
Taux invalides 7.870 18.533 
Taux orphelins 7.418 6.654 
Taux pensionnés et chômeurs 28.923 13.933 
Total 471.335 453.500 
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quelques adaptations en 2008. Puisque nos simulations sont effectuées avec des
paramètres du 1er janvier 2008, nous supposons que le coût simulé est le plus
proche des dépenses de 2007.

TABLEAU 17 : DEPENSES ALLOCATIONS FAMILIALES SUR LA BASE DU REGIME ET A PARTIR DE LA
SOURCE EXTERNE ET DU MODULE FAMAL, EN 1.000 EUR (46)

Malgré la surestimation limitée du nombre d’enfants bénéficiaires dans les régimes
des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants et une surestimation du
nombre de bénéficiaires des principaux compléments sociaux dans le régime des
travailleurs salariés, le budget total est tout de même légèrement sous-estimé, dans
les deux cas. Les causes possibles de ces observations doivent encore être étudiées
de manière plus approfondie.

La sous-estimation du budget versé aux fonctionnaires et la surestimation du budget
des allocations familiales garanties sont conformes aux attentes compte tenu, res-
pectivement, de la sous-estimation et de la surestimation du nombre total d’enfants
bénéficiaires dans ces régimes.

3.6. CONTRIB
Avec le module CONTRIB, les cotisations et réductions de cotisations sur les reve-
nus du travail sont modélisées, au même titre que les retenues sur une série de reve-
nus de remplacements (47).

En ce qui concerne les revenus du marché du travail, le régime de cotisations est
étroitement lié au statut sur le marché du travail. Le tableau 18 reprend les nombres
de travailleurs en fonction des statuts créés sur la base du module CONTRIB.

(46) Les données de la source externe proviennent du SPF Sécurité sociale (2011a), p. 161 (colonne
2007), p. 267 (colonne 2007) et p. 381 (colonne 2006).
(47) Les principes de base de ce module sont explicités dans Bay e.a. (2007a). La version la plus
récentet du code source est présentée dans SPF Sécurité sociale (2011d).
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Source externe Montants simulés 

Différence entre le 
montant simulé et la 
source externe, en 

pourcentage
Travailleurs salariés 3.693.798 3.674.163 -0,5 
Travailleurs indépendants 355.031 342.131 -3,6 
Fonctionnaires 875.000 832.284 -4,9 
Allocations familiales garanties 32.842 47.565 44,8 
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TABLEAU 18 : NOMBRE DE TRAVAILLEURS EN FONCTION DU STATUT ET SUR LA BASE DE LA
SOURCE EXTERNE ET DU MODULE CONTRIB (48)

Le tableau 18 montre que les sources de comparaison des agrégats reconstitués dans
le module CONTRIB sont très peu nombreuses. L’ONSS publie par exemple des
données relatives au statut à la fin du trimestre, mais pas le cumul annuel de tous les
individus qui, tout au long d’une année, ont pu être classés dans un statut donné.

Si on compare les résultats CONTRIB des trois premières lignes avec les données
relatives au statut à la fin du trimestre, on constate d’emblée que les agrégats
CONTRIB sont nettement plus élevés. L’exercice inverse, à savoir la constitution
d’agrégats à partir des individus dont un job était connu à la fin du trimestre, pour-
rait aussi être réalisé avec les données disponibles, mais cela n’a pas encore été
effectué.

Le seul groupe pour lequel il existe une donnée comparable est celui des travailleurs
indépendants. L’estimation CONTRIB se rapproche manifestement bien de la taille
totale de ce groupe.

Les masses des différents groupes de travailleurs assujettis à des cotisations sont rap-
portées dans le tableau 19.

TABLEAU 19 : MASSES ASSUJETTIES A DES COTISATIONS SUR LA BASE DE LA SOURCE EXTERNE ET
DU MODULE CONTRIB, EN 1.000 EUR (49)

(48) Les données de la source externe proviennent du SPF Sécurité sociale (2011a), p. 242 (tableau
avec situation au 31 décembre 2008).
(49) Les données de la source externe proviennent du SPF Sécurité sociale (2011a), pp. 125 et 244
(colonne 2008).
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Source externe Données CONTRIB 

Ouvriers NA NA 1.462.803 154.747 
Employés NA NA 1.936.307 381.638 
Fonctionnaires NA NA 651.831 
Travailleurs indépendants 923.946  921.752 

,

Source externe Output
CONTRIB 

Différence entre le 
montant CONTRIB 

et la source 
externe, en 

pourcentage
Salariés secteur privé 76.771.400 77.301.197 0,7 
Salariés secteur public 33.256.900 34.014.882 2,3 
Travailleurs indépendants 14.947.831 14.661.613 -1,9 
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Manifestement, les données disponibles se rapprochent bien des masses des diffé-
rents sous-groupes assujettis à des cotisations.

L’objectif est surtout de disposer, en cas d’utilisation ultérieure des composantes de
revenus, de revenus bruts diminués des cotisations ou prélèvements personnels
pour ensuite, pouvoir y appliquer les règles pertinentes pour la fixation de l’impôt
sur les personnes physiques. La base utilisée pour fixer les cotisations et l’impôt des
personnes physiques des travailleurs indépendants est la même (50) et par consé-
quent, nous nous focalisons pleinement sur l’évaluation des cotisations personnelles
perçues sur les revenus des salariés et la réduction de ces cotisations.

Le tableau 20 indique les cotisations et réductions de cotisations estimées, ainsi que
les données qui devraient leur être comparables sur la base d’une source externe.

TABLEAU 20 : COTISATIONS PERSONNELLES ET REDUCTIONS DE COTISATIONS SUR LA BASE DE
LA SOURCE EXTERNE ET DU MODULE CONTRIB, EN 1.000 EUR (51)

Les cotisations avant réduction des cotisations personnelles sont sous-estimées (52).
Les dépenses consenties sur le bonus à l’emploi, qui inclut la réduction potentielle
des cotisations, sont donc surestimées. Cette surestimation du bonus à l’emploi
n’est probablement pas imputable à une identification erronée des cas qui y ont
droit. Les nombres d’équivalents temps plein reconstitués et effectifs disposant du
droit à un bonus à l’emploi sont d’ores et déjà proches l’un de l’autre.

Le rapport sur les agrégats dont question au tableau 20 ne fournit bien entendu
aucune information sur la répartition. Pour voir si les répartitions effective et
simulée des cotisations personnelles après réduction diffèrent l’une de l’autre, nous
avons représenté dans la figure 8 les fonctions de densité de ces deux concepts
pour les travailleurs pour lesquels nous observons une réduction des cotisations
dans le fichier de l’ONSS.

(50) Pour ce point, voir Knapen (2011).
(51) Les données de la source externe proviennent de sources diverses. Pour la ligne ‘Cotisations per-
sonnelles avant réduction, voir SPF Sécurité sociale (2011a), pp. 128 et 130. Pour les lignes ‘Montant
bonus à l’emploi’ et ‘Nombre d’équivalents temps plein bonus à l’emploi’, voir ONSS (2011), tableaux
7a et 7b, réduction des cotisations des travailleurs salariés avec consolidation du pouvoir d’achat.
(52) En ce qui concerne cet agrégat de la source externe, il convient toutefois de souligner qu’il faut
encore examiner plus en détails s’il s’agit là de la donnée de comparaison la plus appropriée. 699
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,

Source externe Output
CONTRIB 

Différentiel 
entre le 
montant 

CONTRIB et la 
source externe, 
en pourcentage

Cotisations personnelles avant réduction 12.586.858 12.080.776 -4,0 
Montant bonus à l’emploi 698.863 754.754 8,0 
Nombre d’équivalents temps plein bonus à l’emploi 1.047.113 1.062.580 1,5 
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FIGURE 8 : FONCTIONS DE DENSITE DES COTISATIONS PERSONNELLES SIMULEES ET OBSERVEES
APRES REDUCTION DES COTISATIONS (SOUS-GROUPE TRAVAILLEURS SALARIES ONSS AVEC
REDUCTION DE COTISATIONS)

La figure 8 montre que les répartitions des cotisations effectives et simulées dimi-
nuées des réductions de cotisations connaissent une évolution très similaire.
Comme on pouvait s’y attendre au vu des agrégats, les montants simulés bas sont
plus nombreux et les montants simulés élevés moins nombreux que les montants
effectifs.

3.7. PIT
Le module PIT commence par reconstituer les unités fiscales, autrement dit celles
censées introduire une déclaration d’impôts (53). Les revenus imposables observés
(à savoir les montants bruts diminués des cotisations ou retenues personnelles
versées) sont ensuite imputés à ces unités reconstituées. On calcule ensuite l’impôt
sur les personnes physiques dû par chaque entité fiscale, en tenant compte des
réductions potentielles pour la composition du ménage, des compensations pour les
personnes handicapées à charge et des réductions pour les revenus de remplace-
ment.

(53) Les principes de base de ce module sont explicités dans Decoster e.a. (2007a). La version la plus
récente du code source est présentée dans SPF Sécurité sociale (2011d).
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Il est évident que nous ne pouvons, sur la base des données disponibles, reconsti-
tuer la totalité du processus d’imposition. Certaines composantes du revenu aug-
mentant le revenu imposable global ou séparé font ainsi défaut, comme le revenu
mobilier, le revenu immobilier et les revenus divers. Nous ne disposons pas non
plus de l’ensemble des dépenses qui peuvent être déduites du revenu imposable et
des dépenses qui engendrent éventuellement un crédit d’impôts. En ce qui concer-
ne les charges éventuelles liées à la profession exercée, le module PIT applique un
schéma forfaitaire si nécessaire.

Le nombre pondéré d’unités fiscales obtenu une fois ces règles appliquées s’élève à
5.973.954 unités. Il s’agit là d’une sous-estimation du nombre effectif de 6.143.173
unités rapporté par la DGSIE pour l’exercice d’imposition 2009 (revenus 2008) (54).
Cette sous-estimation pourrait s’expliquer par le fait que nous ne retirons pas les
personnes à charge d’une unité fiscale lorsque le revenu de ces personnes n’est pas
assez élevé pour devenir elles-mêmes contribuables. Concrètement, les enfants dis-
posant par exemple d’un revenu personnel tiré du travail ne sont donc pas repris
dans les règles de calcul avec un formulaire séparé lorsque les revenus du travail
n’excèdent pas le seuil exigé pour rester enfant à charge.

Les résultats que nous obtenons sur la base du module PIT ne peuvent être évalués
individuellement car notre échantillon ne comprend pas de données relatives aux
impôts sur les personnes physiques. Le tableau 21 reprend donc une série d’agré-
gats rapportés par la DGSIE pour l’exercice d’imposition 2009 (revenus 2008), sui-
vie des résultats pour des concepts équivalents basés sur le module PIT.

(54) Voir DGSIE (2011b).
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TABLEAU 21 : REVENU NET IMPOSABLE GLOBAL ET IMPOT DE L’EXERCICE D’IMPOSITION 2009 –
BELGIQUE SUR LA BASE DE LA SOURCE EXTERNE ET DU MODULE PIT (REPARTITION EN DECILES EN
FONCTION DU REVENU NET IMPOSABLE GLOBAL) (55)

(55) Les données de la source externe proviennent de la DGSIE (2011b), tableau B.1 : répartition en
déciles du revenu net imposable global, des impôts totaux et du taux d’imposition moyen.
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)

Décile Percentile
Montant total 

revenu net 
imposable 

En % du 
total 

Montant total 
impôt 

En % du 
total 

Taux 
d’imposition

moyen (en %)
Source externe 

1  881.090.524 0,5 13.646 0,0 0,0 
2  5.185.634.199 3,2 72.588.052 0,2 1,4 
3  7.491.804.651 4,7 161.670.093 0,4 2,2 
4  9.190.184.310 5,6 708.429.848 1,8 7,7 
5  11.257.736.991 6,9 1.459.065.907 3,7 13,0 
6  13.558.257.618 8,3 2.535.803.998 6,5 18,7 
7  16.276.426.069 9,9 3.520.213.331 9,0 21,6 
8  20.367.817.827 12,4 5.018.103.088 12,8 24,6 
9  27.493.259.624 16,8 7.718.778.101 19,7 28,1 
 91 3.361.125.300 2,1 1.020.380.638 2,6 30,4 
 92 3.520.440.662 2,1 1.090.161.732 2,8 31,0 
 93 3.700.288.961 2,3 1.171.860.432 3,0 31,7 
 94 3.904.114.254 2,4 1.265.583.744 3,2 32,4 
 95 4.145.462.385 2,5 1.372.671.598 3,5 33,1 
 96 4.447.023.528 2,7 1.510.664.604 3,9 34,0 
 97 4.842.265.753 3,0 1.691.625.974 4,3 34,9 
 98 5.417.005.578 3,3 1.951.061.372 5,0 36,0 
 99 6.468.450.597 3,9 2.418.940.860 6,2 37,4 
 100 12.650.775.385 7,7 4.423.280.218 11,3 35,0 

10  52.456.952.401 32,0 17.916.231.173 45,8 34,2 
Total  164.159.164.214 100,0 39.110.897.237 100,0 23,8 

Résultats de la simulation 
1  1.481.157.445 0,9 -78.381.271 -0,2 -5,3 
2  6.015.172.194 3,7 56.799.800 0,1 0,9 
3  7.710.496.535 4,7 203.224.593 0,5 2,6 
4  9.393.800.038 5,7 818.103.518 2,0 8,7 
5  11.728.615.659 7,2 1.864.432.608 4,5 15,9 
6  14.028.393.487 8,6 2.916.179.877 7,0 20,8 
7  16.683.328.420 10,2 4.118.625.210 9,9 24,7 
8  20.525.635.276 12,6 5.592.131.103 13,5 27,2 
9  27.445.514.717 16,8 8.155.868.551 19,6 29,7 
 91 3.316.767.679 2,0 1.053.229.535 2,5 31,8 
 92 3.453.291.998 2,1 1.115.829.454 2,7 32,3 
 93 3.607.851.764 2,2 1.180.053.906 2,8 32,7 
 94 3.789.911.459 2,3 1.261.876.021 3,0 33,3 
 95 4.006.238.724 2,5 1.356.699.851 3,3 33,9 
 96 4.287.523.526 2,6 1.493.248.292 3,6 34,8 
 97 4.625.160.343 2,8 1.660.009.522 4,0 35,9 
 98 5.139.204.547 3,1 1.908.638.226 4,6 37,1 
 99 5.964.490.806 3,6 2.335.323.147 5,6 39,2 
 100 10.294.527.980 6,3 4.505.272.672 10,9 43,8 

10  48.484.968.826 29,7 17.870.180.626 43,0 36,9 
Total  163.497.082.597 100,0 41.517.164.617 100,0 25,4 
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Le tableau 21 nous apprend que nous sous-estimons le revenu imposable global et
l’impôt des personnes physiques dû sur la base du module PIT (comparez les lignes
‘Total’ des sous-tableaux ‘Source externe’ et ‘Résultats de simulation’).

La sous-estimation du revenu net imposable global n’apparaît pas systématiquement
dans tous les déciles. Nous constatons une surestimation pour les huit premiers
déciles et une sous-estimation pour les 9e et 10e déciles (voir colonne ‘Montant
total revenu net imposable’ dans le tableau 21). On peut donc supposer que les
revenus imposables manquants sont supérieurs aux dépenses déductibles man-
quantes, en particulier pour les déciles les plus élevés. La surestimation de l’impôt
des personnes physiques dû revient donc systématiquement pour tous les déciles, à
l’exception des deux premiers et deux derniers (voir colonne ‘Montant total impôt’
dans le tableau 21).

A priori, l’influence des deux différences sur le taux d’imposition moyen n’est pas
claire. Il apparaît de la figure 9 que ce taux d’imposition moyen est systématique-
ment surestimé, sauf pour les deux premiers déciles. A partir du quatrième décile,
cette différence est comprise entre 1,0 et 3,1 points de pourcentage. La différence
entre les deux concepts est, y compris pour les percentiles les plus élevés, inférieu-
re à 3,1 points de pourcentage, sauf dans le cas du percentile le plus élevé (compa-
rez à cet effet les lignes ‘Percentile’ de la colonne ‘Taux d’imposition moyen des
sous-tableaux ‘Source externe’ et ‘Résultats de simulation’ dans le tableau 21).

FIGURE 9 : TAUX D’IMPOSITION MOYEN EN POURCENTAGE ET PAR DECILE, SUR LA BASE DE LA
SOURCE EXTERNE ET DU MODULE PIT (56)

(56) Les données de la source externe proviennent de la DGSIE (2011b), tableau B.1 : répartition en
déciles du revenu net imposable global, de l’impôt global et du taux d’imposition moyen.
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La surestimation du taux d’imposition moyen, illustrée dans la figure 9, est sans
doute due, notamment, à l’absence d’une série de dépenses déductibles. Ces
dépenses sont généralement réparties de manière moins équitable que le revenu
imposable (57). On peut aussi supposer que leur part augmente au fur et à mesure
que le revenu augmente.

3.8. SOCBEN
Dans le module SOCBEN, on commence par identifier le droit à une série de presta-
tions d’aide sociale. (58).Une distinction est établie entre a) le droit au revenu
d’intégration, b) le droit à une garantie de revenus pour personnes âgées (GRAPA)
ou au revenu garanti aux personnes âgées (RGPA) et c) les allocations aux per-
sonnes handicapées. Ces droits sont identifiés principalement à partir des variables
de statut encodées qui sont fournies par les institutions payant les droits respectifs.

La condition de ressources est ensuite répliquée pour chaque versement effectué, à
l’aide des composantes de revenu fournies par les autres modules. Nous ne dispo-
sons toutefois pas de toutes les composantes de revenu qui pourraient être prises en
considération dans le cadre des conditions de ressources exécutées pour les diffé-
rents droits. Nous n’observons donc rien en ce qui concerne le patrimoine mobilier
et immobilier de l’ayant droit potentiel. Les composantes de revenu au sujet des-
quelles nous ne savons rien sont, dans cette application, définies comme étant
égales à zéro.

Le tableau 22 montre une série d’agrégats des ayants droit qui sont identifiés par le
module SOCBEN après application des conditions de ressources pertinentes et des
données comparables issues de sources externes.

(57) Voir graphique 37, p. 108 dans Decoster e.a. (2011).
(58) Aucune note avec les principes de base n’a été édictée pour ce module. La version la plus
récente du code source est présentée dans SPF Sécurité sociale (2011d).
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TABLEAU 22 : BENEFICIAIRES SELON LE TYPE DE PRESTATION D’AIDE SOCIALE ET SUR LA BASE A
LA FOIS DE LA SOURCE EXTERNE ET DU MODULE SOCBEN (59)

On peut déduire du tableau 22 que le nombre de bénéficiaires des différentes pres-
tations d’aide est systématiquement sous-estimé avec une valeur variant entre 9 % et
20 % du nombre total de bénéficiaires.

En ce qui concerne le revenu d’intégration et la garantie de revenus aux personnes
âgées, cette sous-estimation s’explique surtout par la sous-estimation du nombre de
bénéficiaires cohabitants et isolés. Dans le cas des allocations aux personnes handi-
capées, cela résulte principalement d’une sous-estimation des bénéficiaires d’une
allocation de remplacement de revenus ou d’intégration.

Ces sous-estimations observées s’expliquent probablement par la manière dont les
conditions de ressources sont répliquées dans le module SOCBEN. Grâce aux infor-
mations fournies par les institutions payantes, nous savons en effet de manière assez
précise qui a reçu effectivement l’ouverture d’un droit. La comparaison entre, d’une
part, le nombre observé de bénéficiaires d’un droit au revenu d’intégration ou à une
aide financière et le nombre de personnes disposant d’une allocation pour per-
sonnes handicapées et, d’autre part, des données externes (60) montre aussi que
ces groupes sont relativement bien estimés à partir des statuts observés dans l’é-
chantillon.

(59) Les données de la source externe proviennent du SPF Sécurité sociale (2012) p. 338 (Revenu
d’intégration, moyenne 2008 et 2009 dans tableaux 1.1 et 1.3), SPF Sécurité sociale (2011a) pp. 326
(AI/ARR et APA) et du SPF Sécurité sociale (2010) p. 357 (GRAPA/RGPA).
(60) Voir tableau 10 et tableau 11 dans Van Camp (2011).
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Source 
externe 

Nombre 
simulé 

Différence 
entre
nombre 
simulé et la
source 
externe, en
pourcentage

Revenu d’intégration 
Cohabitants avec une ou plusieurs personne(s) 28,629 21,949 -23.3 
Isolés 47,593 36,691 -22.9 
Cohabitants avec personnes à charge 28,556 25,407 -11.0 

Total 104,777 84,047 -19.8 

GRAPA/RGPA
Droit à la GRAPA et isolé  54,894 51,713 -5.8 
Droit à la GRAPA et cohabitant  24,255 17,922 -26.1 
RGPA 14,468 15,729 8.7 

Total 93,617 85,364 -8.8 

Allocations aux personnes handicapées
Allocation de remplacement de revenus et allocation
d’intégration (ARR/AI) 139,233 111,242 -20.1 

Allocation d’aide aux personnes âgées (APA) 126,816 124,472 -1.8 

Total 266,049 235,714 -11.4 

le
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L’‘échec’ de la condition de ressources mise en œuvre ici pourrait s’expliquer par le
fait que la condition de ressources réellement mise en œuvre est difficilement répli-
cable avec nos données. Pour ce faire, nous utilisons en effet des revenus sur une
base annuelle et appliquons sur ces données une condition de ressources. Dans
notre cas, tous les revenus perçus après l’extinction éventuelle d’un droit sont donc
bien pris en considération dans le cadre de l’exécution de la condition de res-
sources. Tout individu qui, pendant les deux premiers mois de l’année, a perçu un
revenu d’intégration complet et perd ensuite ce droit pendant les dix mois suivants,
parce qu’il perçoit un revenu du travail, sera tout d’abord identifié, sur la base de
nos données, comme un bénéficiaire potentiel, mais ne percevra pas d’allocations
sur la base de la condition de revenus appliquée.

Cet argument ne pourrait toutefois jouer que pour les groupes dont le revenu varie
tout au long de l’année, en particulier parce que les personnes concernées changent
d’activité professionnelle. Cela pourrait donc expliquer la sous-estimation des ayants
droit au revenu d’intégration et, dans une moindre mesure, les cas AI/ARR. L’argu-
ment semble par contre moins plausible pour les prestations d’aide aux personnes
âgées. Il faudra donc examiner de plus près quels arguments permettraient encore
d’expliquer la sous-estimation récurrente du nombre de bénéficiaires.

Dans le tableau 23 nous reprenons enfin les dépenses totales obtenues par type d’al-
locations sur la base du module SOCBEN, ainsi que celles rapportées dans une sour-
ce externe.

TABLEAU 23 : DEPENSES D’AIDE SOCIALE SELON LE REGIME ET SUR LA BASE DE LA SOURCE
EXTERNE ET DU MODULE SOCBEN, EN 1.000 EUR (61)

Malgré la sous-estimation du nombre de titulaires d’un revenu d’intégration et de la
GRAPA/ le montant des dépenses observé en externe est surestimé. Une surestima-
tion du budget pourrait être le résultat de l’absence de certains éléments du revenu
en appliquant le test des ressources. En ce qui concerne le revenu d’intégration, on
peut toutefois faire remarquer que le montant de la source externe n’est pas le
meilleur point de référence pour le montant simulé. Le montant simulé comprend, à

(61) Les données de la source externe proviennent du SPF Sécurité sociale (2011a) pp. 319 (Revenu
d’intégration), 324 (GRAPA/RGPA) et 327 (AI/ARR et APA).
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Source externe Montants simulés 

Différence entre le 
montant simulé et la 
source externe, en 

pourcentage
Revenu d’intégration 369,948 516,541 39.6 

GRAPA/RGPA 392,278 435,237 11.0 

AI/ARR 1,013,536 802,247 -20.8 

APA 416,412 352,200 -15.4 
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la fois les dépenses du gouvernement fédéral et la partie assumée par le gouverne-
ment local, tandis que le point de référence dans la source externe, couvre seule-
ment les dépenses du gouvernement fédéral. En plus, le montant externe concerné
comprend sans doute aussi des montants alloués aux CPAS par le SPP Intégration
sociale mais qui ne sont pas simulés ici. Comment obtenir un montant de référence
plus approprié pour le montant simulé n’est actuellement pas clair.

Si on en juge le nombre estimé de bénéficiaires, la sous-estimation du budget
AI/ARR est conforme aux attentes. La sous-estimation du budget APA est inattendue
compte tenu de la différence limitée entre le nombre de bénéficiaires rapportés en
externe et le nombre de bénéficiaires reconstitué. La recherche d’explications pour
ces différentes observations doit donc faire l’objet d’une étude complémentaire.

4. DESCRIPTION DU MODULE EVAL

Le module d’évaluation (EVAL) du modèle rassemble une série de critères avant et
après une reconstitution simulée. Deux grands clusters d’informations peuvent être
distingués dans le rapport produit par EVAL.

D’une part, une série d’agrégats budgétaires sont réunis. Ces concepts proviennent
directement des différents modules partiels. La performance du modèle pour
l’année de base 2008 a déjà été discutée dans la section précédente, pour quelques-
uns des agrégats rapportés.

D’autre part, le module d’évaluation calcule également une série de critères de
répartition complémentaires. L’inégalité de répartition des revenus est, par
exemple, résumée en calculant un critère d’inégalité comme le coefficient Gini,
avant et après la reconstitution. Des pourcentages de risque de pauvreté et autres
tableaux avec vainqueurs et perdants, subdivisés en une série de dimensions, sont
également calculés.

Le revenu disponible équivalent occupe une place importante dans ces analyses de
répartition (62). Ce concept constitue notamment la base pour la fixation d’un seuil
de pauvreté couramment utilisé, fixé à 60 % de la médiane de la répartition nationa-
le du revenu disponible équivalent.

La médiane du revenu disponible équivalent, obtenue sur la base de l’échantillon
MIMOSIS 2009 (revenus 2008), est de 1.486 EUR par mois, soit une norme de pau-
vreté estimée à 892 EUR. La norme ‘officielle’ pour la Belgique est de 966 EUR
(donnée basée sur EU_SILC 2009 (revenus 2008)) (63).

(62) Le concept ‘revenu disponible’ est explicité de manière plus détaillée dans European Commis-
sion (2003).
(63) Voir Eurostat (2011).
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Le fait que la médiane du revenu disponible équivalent soit sous-estimée par rapport à
EU_SILC n’est pas étonnant. Certaines composantes comme les revenus de biens
immobiliers et les transferts entre ménages, qui sont utilisées pour calculer le concept
EU_SILC, n’ont pas été reprises dans l’échantillon MIMOSIS. Les impôts des personnes
physiques sont également surestimés car certaines données pertinentes pour fixer
l’impôt des personnes physiques font défaut. Pour expliquer le rôle joué par ces diffé-
rentes composantes dans la différence entre les deux concepts, une étude plus appro-
fondie est nécessaire. Dans le présent document, nous n’approfondissons pas cette
question, mais nous montrons dans la figure 10, pour chaque percentile du revenu
disponible équivalent, la valeur moyenne du revenu disponible équivalent observé
dans EU_SILC 2009 et sur la base de l’échantillon MIMOSIS 2009 (64).

FIGURE 10 : REVENU DISPONIBLE EQUIVALENT, EN EUR PAR MOIS (VALEUR MOYENNE PAR PER-
CENTILE) (65)

Il apparaît de la figure 10 que le revenu disponible équivalent sur la base de MIMO-
SIS est systématiquement sous-évalué par rapport à EU_SILC pour tous les percen-
tiles, à l’exception du premier. Le revenu disponible équivalent dans le premier per-
centile est, sur la base des données EU_SILC, négatif, alors que, sur la base des
données MIMOSIS, il est estimé à un montant très légèrement positif.

(64) La valeur de percentile reprise dans cette figure et les figures suivantes est systématiquement
élaborée à partir de la répartition des données dans la source même. Les données par source sont
donc systématiquement produites de manière parfaitement indépendantes les unes des autres.
(65) Les valeurs de percentiles sur la base d’EU_SILC ne sont pas accessibles au public, mais sont
communiquées par la DGSIE, sur demande.
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Les répartitions des deux concepts sont manifestement proches l’une de l’autre. Les
données de la figure 10 ne permettent toutefois pas de déterminer dans quelle
mesure les valeurs de percentiles moyennes diffèrent les unes des autres. La figure
11 reprend donc la différence en pourcentage entre les deux concepts, pour
chaque percentile à l’exception du premier.

FIGURE 11 : DIFFERENCE ENTRE LE REVENU DISPONIBLE EQUIVALENT SUR LA BASE DE L’ECHAN-
TILLON MIMOSIS 2009 ET D’EU_SILC 2009, EN POURCENTAGE

Il apparaît de la figure 11 que pour la plupart des percentiles, le revenu disponible
équivalent sur la base de MIMOSIS est sous-estimé de 10 % ou moins. Ce n’est que
pour les deux percentiles les plus bas et les deux percentiles les plus élevés que la
différence excède 20 %. C’est entre le 10e et le 20e percentile que les concepts sont
les plus proches, et ce dans les deux sources. A partir du 20e percentile, la différen-
ce augmente de manière plus ou moins progressive entre les différents percentiles.

A cause de ces différentes variables pour chaque percentile et dans la mesure où
cette différence s’explique par plusieurs facteurs, nous procédons, pour chaque
percentile, à une correction de la répartition du revenu disponible équivalent,
simulée à l’aide de MIMOSIS. Le facteur de correction qui sera appliqué est égal à la
différence en pourcentage entre la valeur EU_SILC basée sur les données EU_SILC
de 2009 et la valeur obtenue pour MIMOSIS sur la base de l’échantillon 2009 pour
l’exercice d’imposition et de cotisations 2008.
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La médiane de la répartition simulée du montant disponible équivalent, obtenue
après avoir appliqué la procédure de correction pour l’année de simulation 2008,
s’élève à 1.609 EUR par mois, soit le montant également obtenu à partir d’EU_SILC
2009 (revenus 2008) (66).

Dans les tableau 24 et tableau 25, nous rapportons, pour le scénario de base MIMOSIS
de 2008, simulé avec l’échantillon 2009 (revenus 2008), les pourcentages de risque de
pauvreté avant et après la procédure de correction décrite ci-dessus du revenu dispo-
nible équivalent divisé par, respectivement, la catégorie d’âge et la région.

TABLEAU 24 : POURCENTAGE DE RISQUE DE PAUVRETE PAR CATEGORIE D’AGE, AVANT ET APRES
CORRECTION DU REVENU DISPONIBLE EQUIVALENT

TABLEAU 25 : POURCENTAGE DE RISQUE DE PAUVRETE PAR REGION, AVANT ET APRES CORREC-
TION DU REVENU DISPONIBLE EQUIVALENT

(66) Voir DGSIE (2011c).
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Q

Part du groupe dans la 
population

Pourcentage de risque 
de pauvreté avant 
correction du revenu 
disponible équivalent 

Pourcentage de risque 
de pauvreté après 
correction du revenu 
disponible équivalent 

0 - 4 ans 5,3 16,2 17,5 
5 - 9 ans 5,4 14,5 15,9 

10 -14 ans 5,7 14,6 16,1 
15 - 19 ans 6,1 15,9 17,5 
20 - 24 ans 5,9 12,5 13,6 
25 - 29 ans 6,3 10,5 11,2 
30 - 34 ans 6,1 10,4 11,4 
35 - 39 ans 6,8 10,8 11,7 
40 - 44 ans 7,4 11,0 12,1 
45 - 49 ans 7,6 10,2 11,2 
50 - 55 ans 7,0 10,5 11,3 
56 - 59 ans 6,5 12,1 12,8 
60 - 64 ans 6,0 14,2 15,3 
65 - 69 ans 4,4 15,7 17,5 
70 - 74 ans 4,5 18,1 20,6 
75 - 79 ans 4,0 18,3 20,9 
80 - 84 ans 2,9 17,6 20,0 
85 - 89 ans 1,6 14,4 17,0 
90 - 94 ans 0,4 11,5 14,0 
>= 95 ans 0,1 12,5 14,5 
Belgique 100,0 13,2 14,5 

Q

Part du groupe 
dans la 

population

Pourcentage de risque 
de pauvreté avant 

correction du revenu 
disponible équivalent 

Pourcentage de risque 
de pauvreté après 

correction du revenu 
disponible équivalent 

Région de Bruxelles-Capitale 9,9 24,6 26,6 
Région flamande 57,7 9,7 10,8 
Région wallonne 32,3 16,0 17,3 
Belgique 100,0 13,2 14,5 
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Le pourcentage de la population sous le seuil de pauvreté est, après correction, de
14,5 %. Compte tenu de la répartition initiale et de la procédure de correction appli-
quée, il n’est pas tout à fait étonnant que ce pourcentage soit proche de celui
d’EU_SILC. Le pourcentage estimé sur la base d’EU_SILC est en effet de 14,6 %. (67).

Comparer les différents résultats du sous-groupe avec ceux d’EU_SILC permettrait
d’en savoir plus sur la mesure dans laquelle les résultats EU_SILC peuvent être
estimés à partir des données simulées ici.

Les résultats sur base d’EU_SILC ne sont pas disponibles pour la répartition en fonc-
tion de l’âge, présentée dans le tableau 24. Une autre répartition en fonction de
l’âge est toutefois disponible sur la base d’EU_SILC et sera donc aussi produite
comme output du module EVAL.

En ce qui concerne la répartition régionale, des données directement comparables
sont toutefois disponibles pour la Flandre et la Wallonie (68). Le pourcentage de
risque de pauvreté pour la Flandre est, sur la base de l’échantillon MIMOSIS, légère-
ment surévalué par rapport à EU_SILC (10,8 % sur la base de MIMOSIS et 10,1 % à
partir d’EU_SILC). Le pourcentage de risque de pauvreté pour la Wallonie est sous-
estimé (17,3 % sur la base de MIMOSIS et 18,4 % à partir d’EU_SILC). En ce qui
concerne le pourcentage de 26,6 % estimé pour Bruxelles, nous n’avons, comme
nous l’avons déjà dit, aucune référence.

5. CONCLUSION

Le texte consistait en une présentation d’un modèle de simulation basé sur un
échantillon de données administratives. Compte tenu de cette base, le modèle se
situe donc entre au moins deux alternatives, à savoir un modèle dont l’input est
principalement constitué de données d’enquête et l’utilisation de l’ensemble de la
population administrative.

Par rapport à l’utilisation de l’ensemble de la population, comme cela pourrait être
le cas avec la base de données ‘Marché du travail et protection sociale’, notre
approche par échantillon présente les inconvénients suivants :
� les observations utilisées sont moins nombreuses que celles disponibles en réa-

lité;
� certaines variables disponibles ne peuvent être utilisées car elles ne peuvent pas

toutes être reprises dans une demande de données et
� la plupart des situations socio-économiques ne sont mesurées qu’à un moment

déterminé.

(67) Voir Eurostat (2011).
(68) Voir DGSIE (2011c).
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Par rapport à l’utilisation d’enquêtes, l’approche choisie a pour désavantage que
certaines variables reprises dans des enquêtes et pertinentes pour l’évaluation de la
situation socio-économique d’individus ou de ménages ne sont pas disponibles dans
des fichiers administratifs.

L’approche choisie présente les avantages suivants par rapport à :
� la taille de l’échantillon peut être nettement supérieure à celle des enquêtes et 
� les concepts utilisés sont bien plus proches de la situation administrative qui est à

l’origine des droits reconstitués dans le modèle.

Par rapport à l’utilisation de l’ensemble de la population, l’approche suivie a égale-
ment pour avantage que les temps de calcul sont sensiblement limités sans que,
dans le cas d’un échantillon représentatif du phénomène modélisé, la fiabilité des
connaissances acquises ne s’en ressente.

Dans tout le texte, une attention particulière a été portée à la représentativité de l’é-
chantillon pour les sous-domaines étudiés et modélisés, à savoir a) les allocations de
chômage, b) les indemnités de maladie et invalidité, accidents du travail et maladies
professionnelles, c) les pensions, d) les prestations familiales, e) les prestations d’ai-
de sociale, f) les cotisations et retenues et g) les impôts des personnes physiques. Le
fait de modéliser chacun de ces sous-domaines en faisant la distinction entre
paramètres manipulables, variables exogènes et variables endogènes permet d’effec-
tuer d’ores et déjà une série de simulations pour ces domaines, à partir de la version
du modèle actuelle.

Lors des discussions, l’attention a également été attirée sur le fait que dans certains
domaines, un effort supplémentaire est nécessaire pour mieux exploiter les possibi-
lités de simulation des données disponibles. Cette remarque vaut en particulier pour
les modules traitant des indemnités de maladie, des cotisations et des retenues.

(Traduction)
____________
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L’EXCLUSION DES MENAGES COLLECTIFS 
DE L’ECHANTILLON DE RECHERCHE :
CONSEQUENCES SUR L’ETUDE DES
REVENUS ET DE LA PAUVRETE CHEZ LES
PERSONNES AGEES (1)

PAR HANS PEETERS et RIKA VERPOORTEN

Centrum voor Sociologisch Onderzoek, Katholieke Universiteit Leuven

INTRODUCTION

Un certain nombre de phénomènes, comme l’allongement de l’espérance de vie et
des glissements sur le marché du mariage et du travail font de la situation financière
des personnes âgées un enjeu du discours politique et scientifique. Ceci se reflète
dans des nombreuses études en la matière. Pour ne citer qu’une poignée de recher-
ches flamandes et belges récentes, citons Dekkers et Debels (2006) qui ont comparé
les risques de pauvreté des hommes et des femmes de moins et de plus de 65 ans.
Cantillon et Lefebure (2007) ont observé le lien entre les conditions de vie et les
revenus des femmes aînées. Dewilde (2009) a vérifié l’impact du parcours familial et
du parcours professionnel sur le risque de pauvreté en fin de vie. Enfin, les diffé-
rents rapports du Comité d’étude sur le vieillissement (e.a. 2010), ont signalé la pau-
vreté des personnes âgées et les ratios de remplacement chez les nouveaux re-
traités.

A l’instar de nombreuses études internationales sur la situation financière des seni-
ors, les études citées s’appuient sur des données issues d’études d’ensemble. Et
comme les données internationales plus générales, ce type de données belges
démontrent un problème de représentativité. En effet, les aînés qui demeurent de
manière permanente dans un ménage collectif (c’est-à-dire, des maisons de repos ou
des maisons de repos et de soins (MRS)) ne font pas partie de l’échantillon des étu-
des générales plus globales.

(1) Les auteurs remercient Annelies Debels, Hendrik Larmuseau, Jos Berghman et Anke Mutsaerts
pour leurs observations utiles lors des versions antérieures de cet article, Hugo Vandenplas pour
l’exécution des analyses statistiques et Chris Brijs (Banque Carrefour de la Sécurité Sociale) pour le
soutien apporté au traitement des données. 
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L’exclusion des personnes âgées qui vivent habituellement dans un ménage collectif
est susceptible de fausser grandement les résultats. En effet, il est vraisemblable que le
profil de ce groupe spécifique de seniors s’écarte du groupe de personnes âgées en
général. Sur la base des données de la population du Datawarehouse Marché du travail
et Protection sociale (DWH MT&PS), qui comporte des informations sur ces deux
catégories de personnes âgées, le présent article esquisse une image de cette déforma-
tion. Ce faisant, on ne s’attarde pas seulement sur les caractéristiques contextuelles
générales mais encore, on s’intéresse particulièrement aux conséquences sur les étu-
des portant sur les revenus et la pauvreté des personnes agées.

Cet article est structuré comme suit. En premier lieu, il aborde la problématique des
personnes âgées dans les ménages collectifs et leur exclusion des études d’ensem-
ble. Il examine plusieurs études d’ensemble belges et vérifie comment y est traité ce
groupe de personnes âgées. Une deuxième section indique le motif de la fréquente
éviction des études d’ensemble des aînés vivant dans les ménages collectifs. Une
troisième partie donne un aperçu des sources de données utilisées dans la présente
recherche et commente l’échantillon de population examiné. Une quatrième sec-
tion esquisse le profil des pensionnaires des ménages collectifs et indique le degré
de fiabilité de l’image générale des personnes âgées livrée dans les études d’ensem-
ble. La cinquième section s’inquiète plus en détail des conséquences liées à la non-
prise en compte des personnes âgées dans les ménages collectifs par les études de la
pauvreté. Pour finir sont formulées quelques observations générales et recomman-
dations en vue d’études ultérieures.

1. L’ETUDE DES REVENUS ET DE LA PAUVRETE DES PERSONNES AGEES

L’étude des revenus et de la pauvreté peut recourir tant à des données administrati-
ves qu’à des données provenant d’études d’ensemble. Ces deux sources de données
présentent des avantages et des inconvénients spécifiques. Les données administrati-
ves ont pour principal avantage un haut degré de précision et d’exhaustivité des
revenus enregistrés. Plus particulièrement, pour les études sur les pensions, les don-
nées administratives prennent également en compte des revenus qui ne sont ni
enregistrés ni mentionnés dans les études d’ensemble, par exemple les congés
payés et les prestations spécifiques (p. ex. l’allocation de chauffage) mais surtout les
capitaux de pension du deuxième pilier déjà versés. Par ailleurs, les données admini-
stratives contiennent des informations sur toute la population plutôt que sur un
échantillon limité comme c’est le cas dans les études d’ensemble. Cela signifie que
l’on dispose d’informations tant sur les personnes âgées dans les ménages privés
que sur celles dans les ménages collectifs, ce qui est particulièrement important
dans le cadre de notre étude. Le principal inconvénient de ces données réside dans
le fait qu’actuellement, la connaissance se limite à ceux qui perçoivent un revenu
professionnel ou un revenu émanant de la sécurité sociale. Aucune information
n’est tenue à jour sur d’éventuelles autres sources de revenus (p. ex. épargne ou
revenus locatifs), qui peuvent toutefois constituer un supplément important au
revenu total disponible de la personne âgée en question.
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Pour leur part, les études d’ensemble ont pour principal avantage que les questions
posées ne doivent pas se limiter à des questions objectives, mais que la pauvreté et
le revenu peuvent également être abordés d’une manière subjective. Ainsi, en par-
tant de données d’ensemble, il est possible de déterminer un indice matériel de pri-
vation ou une mesure subjective de pauvreté, ce qui est impossible sur la base des
données administratives. Par ailleurs, les études d’ensemble permettent (en princi-
pe) de poser des questions sur le revenu au sens large, ce qui permet également de
faire entrer en ligne de compte les sources alternatives de revenu telles que les patri-
moines et le fait d’être propriétaire d’un logement. Toutefois, indépendamment des
problèmes identifiés en matière de questions sur les revenus (voir p. ex. l’Expert
Group on Household Income Statistics, 2001), les études d’ensemble présentent
souvent un problème de représentativité en ce sens que les seniors qui résident
dans un ménage collectif ne font généralement pas partie de la population exa-
minée. Ceci ressort de l’aperçu ci-dessous d’un certain nombre d’études d’ensemble
importantes qui comportent des informations sur les personnes âgées belges (cf.
tableau 1). Tant les études d’ensemble axées sur la population dans son entièreté
que celles orientées spécifiquement sur les personnes âgées sont reprises dans ce
tableau. Il indique par ailleurs si, dans l’étude d’ensemble en question, les personnes
âgées dans des ménages collectifs font partie de l’échantillon utilisé, et si, en cas d’é-
tude de panel longitudinale, elles sont suivies tout au long des différentes vagues
d’enquête lorsqu’elles déménagent dans un ménage collectif (2).

TABLEAU 1 : APERCU DES ETUDES D’ENSEMBLE BELGES RECENTES

Pour ce qui est des études d’ensemble qui s’adressent à la totalité de la population, il
s’avère que les personnes âgées qui résident dans un ménage collectif ne sont prises
qu’exceptionnellement en compte dans l’échantillon d’étude. Tant le Panel Study
on Belgian Households (PSBH), qui a collecté des informations sur les conditions de
vie des Belges entre 1992 et 2002, que son successeur, les statistiques de l’Union
Européenne sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), s’adressent exclusive-
ment aux ménages privés et leurs membres (Atkinson et Marlier, 2010, p. 40 ;
Jacobs, Loots, Marynissen et Scheipers, 1991, p. 4). L’échantillon examiné ignore

(2) Ce suivi n’est pas d’application pour les enquêtes non longitudinales telles que l’Enquête de Santé
Belge (étude transversale répétée) et le Leefsituatieonderzoek Vlaamse Ouderen [Etude sur les condi-
tions de vie des personnes âgées flamandes : étude transversale).
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Ménage collectif Suivi
Etudes d’ensemble axées sur la population totale 
Panel Study on Belgian Households (PSBH/ECHP) - - 
Statistiques de l'Union Européenne sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) - - 

Enquête de Santé Belge � NA 
Etudes d’ensemble axées sur les personnes âgées 
Enquête sur la Santé, le Vieillissement et la Retraite en Europe (SHARE) - �
Etude sur les conditions de vie des personnes âgées flamandes (LOVO) � NA 
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purement les pensionnaires des ménages collectifs. Si, au cours des vagues successi-
ves d’enquête, un répondant déterminé déménage dans un ménage collectif, certai-
nes informations sont toutefois tenues à jour (plus précisément les informations de
contact, le moment et le motif du déménagement), mais il ne sera plus interviewé
dans les vagues d’enquête ultérieures (Atkinson et Marlier, 2010, p. 46 ; Commis-
sion européenne, 1994 ; Jacobs, Berghs et Marijnissen, 1995, p. 8). Par contre, dans
l’Enquête de Santé Belge – une étude sur l’état de santé de la population belge – les
personnes âgées vivant dans des ménages collectifs font bel et bien partie de
l’échantillon examiné (Quataert, Van Oyen, Tafforeau, Schiettecatte, Lebrun, Bella-
mammer et Molenberghs, 1997, p. 20). Mieux encore, pour esquisser une meilleure
image de la population âgée et plus spécifiquement des seniors dans des ménages
collectifs, un échantillon supplémentaire a été réalisé en 2004 et en 2008 respecti-
vement des plus de 65 et 75 ans (Demarest, Drieskens, Gisle, Van der Heyden et Taf-
foreau, 2010, pp. 8-9 ; Tafforeau, 2005, p. 15). Cependant, malgré cet effort, le nom-
bre de personnes âgées dans des ménages collectifs est toujours sous-estimé dans
l’Enquête de Santé Belge (3).

Dans les études d’ensemble spécifiquement axées sur les personnes âgées, les aînés
qui font partie d’un ménage collectif sont également exclus de l’échantillon de l’en-
quête. Ceci vaut par exemple pour le volet belge de l’Enquête sur la Santé, le Vieil-
lissement et la Retraite en Europe (Enquête SHARE), qui collecte des informations
sur une multitude d’aspects de la vie de la population âgée belge (SHARE Project,
2010, pp. A26-A34). Si un répondant déménage dans une institution de soins lors
des vagues successives d’enquête, il est effectivement recherché et interrogé (De
Luca et Rossetti, 2008). Outre SHARE, la “LeefsituatieOnderzoek Vlaamse Ouderen”
[Etude sur les conditions de vie des personnes âgées flamandes] (LOVO) cible spéci-
fiquement les seniors. Cette étude est divisée en deux volets, l’un orienté sur les
plus de 55 ans qui habitent chez eux et l’autre sur les résidants des maisons de repos
de 75 ans ou plus (Vanden Boer, Pauwels, Callens et Carette, 2006). La focalisation
du contenu de cette étude a cependant pour effet qu’une attention peu explicite est
accordée à la situation financière et au risque de pauvreté de l’échantillon d’aînés
examiné. Par ailleurs, l’étendue de l’échantillon est très faible (N=500).

2. POURQUOI LES PERSONNES AGEES DANS DES MENAGES COLLECTIFS NE FONT
PAS PARTIE DES ECHANTILLONS EXAMINES

Il ressort de l’aperçu ci-dessus qu’en Belgique, les personnes âgées dans des ména-
ges collectifs ne font qu’exceptionnellement partie des échantillons d’enquête des
études d’ensemble. Plusieurs raisons peuvent être invoquées : d’une part, elles se
rapportent au tirage de l’échantillon et, d’autre part, aux difficultés d’interrogation
de cette catégorie d’âge.

(3) Sur la base de l’Enquête Santé Belge de 2004, 26% des personnes âgées de plus de 85 ans résident
dans une institution, tandis que les chiffres de l’Institut national d’assurance-maladie et invalidité
mentionnent qu’environ 36% de ce groupe d’âge demeurent dans une institution (Van der Heyden,
Demarest, Gisle, Tafforeau, Hesse et Miermans, 2006, p. 7).722
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Pour ce qui est du tirage de l’échantillon, nous observons que dans la plupart des
enquêtes d’ensemble classiques, le ménage constitue l’unité d’échantillon utilisée et
non pas l’individu. C’est notamment le cas pour l’enquête SHARE, le PSBH et pour
l’Enquête de Santé Belge. Par conséquent, les ménages collectifs, dont font égale-
ment partie les maisons de repos, n’ont que la même chance d’être sélectionnés
comme ménages privés. Les membres de ménages collectifs ont alors une chance
plus infime d’être sélectionnés que les membres d’un ménage privé. Par ailleurs, le
cadre de l’échantillon est susceptible d’avoir un effet restrictif. C’est notamment ce
que l’on observe dans l’enquête SHARE, où la sélection de ménages est basée sur
une liste téléphonique dans laquelle ont été rayés les numéros de téléphone qui
n’appartiennent pas à des ménages privés (SHARE Project, 2010, pp. A26-A34).
Enfin, il n’est guère aisé de tirer un échantillon correct et représentatif de personnes
âgées dans des ménages collectifs parce que l’on ne dispose pas de suffisamment
d’informations sur l’étendue exacte de ce groupe. Pour ce qui concerne les pension-
naires de maisons de repos, nous ne disposons en effet que d’informations sur la
capacité d’accueil et sur le nombre de jours facturés (4) ; nous ignorons les informa-
tions sur l’étendue véritable de ce groupe (e.a. Callens et Pauwels, 2006).

Quant aux possibilités pour la recherche de toucher les personnes âgées dans des
ménages collectifs et plus spécifiquement des pensionnaires de maisons de repos,
trois raisons sont mises en avant dans la littérature pour expliquer le rejet de ce
groupe de l’échantillon examiné. En premier lieu, il est loin d’être évident de savoir
dans quelle mesure, les résidants permanents des institutions de repos sont en état
physique et mental de participer à l’enquête. En règle générale, ces derniers ont un
degré plus élevé de besoins de soins que ceux qui demeurent dans des ménages
privés, d’où peuvent naître des questions quant à leur capacité de répondre. Ainsi,
dans le cadre de l’enquête LOVO, 900 pensionnaires de maisons de repos ont été
contactés pour quelque 500 interviews réalisées. Environ la moitié de la non-répon-
se a été attribuée à une incapacité mentale (50%) ; un petit 10% à l’incapacité physi-
que (Callens et Pauwels, 2006) (5). Pour contourner de telles limitations, l’on choi-
sit souvent de travailler avec des proxy-répondants [p. ex. partenaire, (bel-)enfant,
aide-soignant]. Dans l’Enquête de Santé Belge de 2004, par exemple, un peu plus de
la moitié des personnes âgées qui résident dans une institution de soins résidentielle
a été questionnée via un proxy-répondant (Van der Heyden, e.a., 2006, p. 7). Ceci
fournit à nouveau une indication de l’accessibilité aux questions limitée des seniors
vivant dans un ménage collectif. Deuxièmement, des questions peuvent être posées
quant à la perception correcte de ces personnes de leur propre situation financière.
Dans beaucoup de cas, la majorité n’est pas elle-même responsable de la gestion de
ses finances (e.a. Vanden Boer et Pauwels, 2006b). Aussi, il est invraisemblable que
ces personnes puissent avoir une idée correcte et exhaustive de leur revenu. Enfin,

(4) Ces données sont collectées et mises à disposition par l’INAMI.
(5) Ce faisant, il est important de savoir que les personnes âgées hautement dépendantes des soins
étaient de toute manière préalablement exclues de la population examinée (Callens et Pauwels,
2006).
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il s’avère que le séjour dans une institution s’accompagne d’un obstacle supplémen-
taire au niveau de la direction et du personnel. Toutes les institutions ne sont pas
également accueillantes envers les chercheurs, qui prennent sous la loupe leurs pen-
sionnaires et ‘perturbent’ la routine et l’ordre quotidiens (e.a. Carrette, 2006, p. 46 ;
Callens et Pauwels, 2006, pp. 21-22).

Il ressort de tout ceci qu’il n’est pas évident d’intégrer les personnes qui résident
dans un ménage collectif dans une étude d’ensemble. Toutefois, grâce aux données
administratives, il est possible de surmonter les problèmes les plus courants en
matière d’accessibilité et de réponse aux questions, d’où les pensionnaires des
ménages collectifs peuvent également devenir sujets d’enquête. Pour la suite de cet
article, nous mettrons en cartes à l’aide de ces données administratives la déforma-
tion engendrée par l’éviction des personnes âgées des ménages collectifs des études
belges (sur les revenus et la pauvreté). Dans la section suivante, nous indiquons
brièvement quelles sources de données seront utilisées à cet effet et comment est
délimité l’échantillon à examiner.

3. SOURCES DE DONNEES ET ECHANTILLON EXAMINE

3.1. CADASTRE DES PENSIONS ET REGISTRE NATIONAL
Pour les besoins de cette enquête, nous avons puisé dans deux sources de données
administratives qui font partie du Datawarehouse Marché du travail et Protection
sociale (DWH MT&PS) : le Cadastre des pensions et le Registre national (6). Les
informations contenues dans ces banques de données sont couplées sur la base d’un
numéro d’identification individuel unique (le numéro “NISS” ou numéro d’identifi-
cation à la sécurité sociale). Les données utilisées se rapportent à la totalité de la
population.

Le Cadastre des pensions est une banque de données administratives établie en vue
de la perception des cotisations sociales et fiscales sur les pensions par l’Institut
National d’Assurance Maladie et Invalidité (INAMI) et l’Office National des Pensions
(ONP). La banque de données comprend des données de pension individuelles se
rapportant aux pensions légales, payées à charge du système belge des pensions et
versées par des institutions étrangères à des retraités belges. Par ailleurs, elle collec-
te également des données en rapport des pensions du deuxième pilier versées aux
travailleurs salariés et indépendants. Pour ces derniers, l’on dispose de données à
partir de 1998 quant aux rentes versées, et à partir de 1980, quant aux capitaux ver-
sés (7).

(6) Pour plus d’informations sur le DWH MT&PS, voir Berghman, Curvers, Palmans, Vandermeer-
schen et Verpoorten, 2009, pp. 6-7.
(7) Pour plus d’informations sur les données collectées dans le Cadastre des pensions, voir e.a.
Berghman, Curvers, Palmans et Peeters, 2007, pp. 2-4 ; Palmans, Peeters et Berghman, 2006.
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Le Cadastre des pensions présente divers avantages par rapport aux autres banques
de données qui collectent des informations sur les revenus des retraités, comme p.
ex. l’EU-SILC. Le principal atout dans le cadre de cette étude réside dans le fait que
le Cadastre des pensions comporte des données sur la totalité de la population de
retraités de Belgique, y compris des personnes âgées qui vivent dans des ménages
collectifs. Comme déjà mentionné, cela n’est pas souvent le cas des banques de don-
nées utilisées pour les enquêtes d’ensemble. Un deuxième avantage important du
Cadastre des pensions est lié à l’étendue et à la fiabilité des informations. Par exem-
ple, il ne collecte pas seulement des informations sur les pensions du premier pilier,
mais aussi sur les pensions du deuxième pilier (8) et sur des avantages moins con-
nus, comme les allocations de chauffage et les congés payés.

Pour notre étude, nous avons puisé des données dans le Cadastre des pensions tant
sur les pensions du premier pilier (y compris les revenus liés à la Garantie de
Revenu aux Personnes Agées, GRAPA) que sur celles du deuxième pilier. Grâce à
ces informations, nous avons calculé l’intégralité du revenu de pension en prove-
nance des premier et deuxième piliers sur une base mensuelle (montants bruts) (9).
Les montants représentés ici ont toujours trait à des droits de pension individuels. Il
n’est donc pas tenu compte des droits de pension de l’éventuel partenaire.

Outre le Cadastre des pensions, nous avons aussi recouru au Registre national, avec
ses indispensables données personnelles (e.a. année de naissance, sexe, adresse du
domicile). Le Registre national dispose d’informations sur toutes les personnes ins-
crites dans le Registre de la population d’une commune belge (10).

Les données du Registre national permettent de déterminer les conditions de vie de
la personne en question. Ainsi, nous pouvons effectuer une distinction entre seniors
qui résident dans un ménage collectif et seniors qui vivent dans un ménage privé. Le
terme “ménages collectifs” englobe toutes les personnes âgées qui demeurent de
manière permanente dans une institution de soins, mais aussi celles qui font partie
d’une communauté religieuse ou qui sont emprisonnées. Sur la base de ces don-
nées, aucune distinction ne peut être opérée entre les différents types de ménages
collectifs (Lodewijckx, 2001). Nous supposons cependant, étant donné le lien entre

(8) Les études d’ensemble s’intéressent sans doute à la perception d’une pension du deuxième pilier,
mais ne sont pas exemptes de certaines limitations qui entachent sérieusement la qualité de ces don-
nées. Par exemple, les capitaux perçus dans le passé sont laissés hors de considération d’où la pen-
sion du deuxième pilier de retraités anciens reste entièrement invisible.
(9) Pour le calcul de l’entièreté du revenu de pension, les capitaux versés dans le deuxième pilier
sont convertis en rentes fictives. Ceci s’effectue sur la base des coefficients de conversion de l’A.R.
du 25 avril 1997 portant exécution de l’article 68, §2, troisième alinéa de la loi du 30 mars 1994 por-
tant des dispositions sociales (M.B. 29 mai 1997). Pour en savoir plus sur cette conversion de capi-
taux en rentes fictives, voir Berghman, e.a., 2007, pp. 60-63.
(10) Pour plus d’informations sur le Registre national, voir la Banque Carrefour de la sécurité sociale,
2009.
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l’âge et la dépendance aux soins, que la majorité des seniors des ménages collectifs
vivent dans une institution de soins résidentielle. Outre cela, pour procéder à une
comparaison des deux groupes de retraités, nous utilisons des informations sur le
sexe, l’âge (sur la base de l’année de naissance) et la région (sur la base du domicile).

3.2. POPULATION EXAMINEE
L’échantillon de la population étudié distingue entre les retraités qui ont perçu en
2007 une pension du premier pilier ou une allocation d’aide sociale pour personnes
âgées (la Garantie de revenu aux personnes âgées, GRAPA).

La population de l’étude, distingue entre les retraités qui, en 2007, résidaient dans
un ménage collectif et les retraités qui au cours de cette même année ne vivaient
pas dans un tel ménage. Pour cela, nous recourons à la variable ‘LIPRO’, qui figure
dans le DWH MT&PS qui est basée sur la variable ‘relation de parenté avec la pers-
onne de référence’ reprise dans le Registre national. Cette variable comporte
comme valeur possible ‘Communautés, foyers’. Pour cette étude, nous partons de
l’hypothèse que pour la population examinée, cette variable indique si le retraité en
question réside dans une maison de repos ou dans une MRS. Cette approche a déjà
été utilisée antérieurement par d’autres chercheurs (voir e.a. Vanden Boer et Pau-
wels, 2006a). D’autres contenus possibles pour cette valeur sont : communautés
religieuses, orphelinats, maisons d’étudiants, hôpitaux, prisons, etc. Les personnes
qui vivent dans des appartements avec résidences-services ne se voient évidemment
pas attribuer le dénominateur. Communautés, foyers’ étant donné que dans la plu-
part des cas, ces appartements disposent d’un numéro de maison propre.

Même si les données administratives disponibles dessinent une première image des
retraités qui vivent dans des institutions de soins résidentielles, nous devons rester
conscients que ces informations ne correspondent pas toujours avec la situation de
fait. Le nombre de retraités dans une maison de repos ou une MRS est probablement
sous-estimé, parce que le déménagement définitif dans une institution résidentielle de
soins n’est pas nécessairement accompagné d’un changement de domicile. Pensons
par exemple à la situation où un partenaire continue à vivre au domicile, tandis que
l’autre est définitivement admis dans une MRS. Il y a de fortes chances 
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que d’un point de vue administratif, ce dernier ne semble pas déménager, parce que
l’adresse de son domicile reste inchangée auprès du partenaire qui continue à y habi-
ter. Ces cas ne peuvent être dépistés en se basant sur les données administratives (11).

4. UNE ESQUISSE DES RETRAITES VIVANT DANS DES MENAGES COLLECTIFS

Dans ce chapitre, nous esquissons une image des retraités qui résident dans des
ménages collectifs selon les données administratives du Cadastre des pensions et du
Registre national. En premier lieu, nous comparons les retraités qui vivent dans un
ménage collectif avec ceux qui demeurent dans un ménage privé. En deuxième lieu,
les retraités des ménages privés – ce qui revient correspond à la population exa-
minée dans les études d’ensemble les plus usuelles (cf. ci-dessus) – sont comparés
avec la population totale de retraités (y compris les retraités dans des ménages col-
lectifs). Ainsi, nous nous efforçons de vérifier la nature de la déformation provenant
de la non-prise en compte des retraités des ménages collectifs dans les études d’en-
semble habituelles.

Le tableau 2 compare les retraités qui résident dans un ménage collectif avec les re-
traités qui demeurent dans un ménage privé sur la base de plusieurs caractéristiques
sociodémographiques (sexe, âge, région). Le tableau fait clairement apparaître
qu’un groupe important séjourne dans un ménage collectif (82.855 retraités).
Malgré cela, avec seulement 4,5%, ce groupe est minoritaire par rapport au groupe
total de retraités (82.855 retraités dans des ménages collectifs + 1.772.060 de re-
traités dans des ménages privés).

C’est un fait avéré, il y a beaucoup de grandes différences entre les retraités dans
des ménages collectifs et ceux dans des ménages privés. Le tableau 2 indique que la
part de femmes retraitées dans des ménages collectifs est considérablement plus
importante que dans des ménages privés : respectivement 78% par rapport à 52%
des retraités sont des femmes (12). Par ailleurs, nous voyons que chez les retraités
des ménages collectifs, les plus anciens sont nettement plus représentés que dans
les ménages privés. Chez les résidants retraités d’un ménage collectif, environ la
moitié a plus de 85 ans (52%), tandis que chez les retraités dans des ménages privés,
un seul sur dix dépasse cet âge (9%) (13). Pour ce qui concerne la répartition des

(11) Selon une estimation de Vanden Boer et Pauwels (2006a, pp. 1-2), le nombre de personnes
âgées qui résident en institution de soins est en effet sous-estimé à cause des données administrati-
ves. Sur la base du Registre national, le 1er janvier 2004 dans la Région flamande, 47.847 personnes
de plus de 55 ans vivaient dans un ménage collectif. Une estimation du nombre réel de pensionnaires
des maisons de repos et des MRS en Flandre tenant compte des données de l’Administration “Gezin
en Maatschappelijk Welzijn” (désormais : Agence flamande Soins et Santé), indiquait cependant
qu’environ 61.000 seniors résidaient dans une maison de repos ou une MRS au 31 décembre 2003
(Callens et Pauwels, 2006, p. 15). Cette comparaison indique que le nombre de personnes âgées
dans des institutions de soins résidentielles est sous-évalué de grosso modo 10.000 unités dans les
banques de données administratives. Observez toutefois que les données de l’Administration “Gezin
en Maatschappelijk Welzijn” incluent également des personnes âgées qui ont séjourné temporaire-
ment dans une maison de repos ou une MRS. 
(12) Autrement dit, environ 6,5% de la population totale des femmes retraitées résident dans un
ménage collectif. Ceci ne vaut que pour 2,1% de la population totale des hommes retraités.
(13) En d’autres termes, 20,7% des retraités de plus de 85 ans vivent dans un ménage collectif.
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deux groupes de retraités en fonction de la région, l’on relève peu de divergences.
Environ, 60% résident en Région flamande, plus de 30% en Région wallonne et un
petit 10% dans la Région de Bruxelles-Capitale.

TABLEAU 2 : REPARTITION DES RETRAITES DANS UN MENAGE COLLECTIF ET DANS DES MENAGES
PRIVES, D’APRES LE SEXE, L’AGE ET LA REGION (2007, NOMBRES ET POURCENTAGES ABSOLUS)

Le graphique 1 complète cette information avec une ventilation du revenu de pen-
sion individuel des retraités selon qu’ils résident dans un ménage collectif ou dans
un ménage privé. Dans ce graphique, l’on voit se démarquer clairement le modèle
suivant. Tant dans les catégories de revenus de pension les plus bas que les plus
hauts, l’on observe que les pensionnés qui résident dans un ménage collectif sont
moins représentés que les retraités qui vivent dans un ménage privé. Chez ces der-
niers, 17% disposent d’un revenu de pension individuel inférieur à 700 EUR par
mois, alors que ceci ne vaut que pour 9% des retraités dans des ménages collectifs.
Dans les catégories de revenus de pension les plus élevés, nous observons une dis-
torsion similaire. Environ, 40% des retraités d’un ménage privé disposent d’une pen-
sion individuelle supérieure à 1.300 EUR par mois, par rapport à seulement 26% des
retraités dans des ménages collectifs. Autrement dit, les pensionnaires retraités dans
un ménage collectif ont un revenu de pension plus modéré et sont plus fortement
représentés dans les catégories de revenus moyens. Environ 65% des retraités dans
un ménage collectif ont une pension individuelle oscillant entre 600 et 1.300 EUR
par mois, en comparaison avec 47% chez les retraités dans un ménage privé. (14)

(14) Cet article n’a pas pour intention d’expliquer ces différences. Les hypothèses de travail sui-
vantes peuvent néanmoins être formulées. La surreprésentation des retraités dans des ménages
privés dans les catégories de revenus de moins de 600 EUR est peut-être liée au fait qu’il s’agit ici sou-
vent d’individus mariés. Dans ce cas, il est fréquent que la femme touche une pension individuelle
très faible et que cette pension au niveau du ménage est complétée par la pension plus élevée (au
taux isolé ou au taux ménage) de l’homme (les femmes dites ‘semi-cachées’, voir Berghman, Debels,
Vandenplas, Verleden, Mutsaerts, Peeters et Verpoorten, 2010, pp. 110-114 ; pour la possibilité de
cumul d’une pension d’isolé et d’une pension de ménage, voir ONP Ordre de service N° 90/18 relatif
aux pensions qui prennent cours au plus tôt au 1er janvier 1991, Chapitre 1, C, 3). Après le décès du
mari, la femme pourra bénéficier d’une pension individuelle plus élevée étant donné qu’elle peut
combiner sa pension de retraite avec une pension de survie. D’où la représentation plus élevée des
retraités dans un ménage collectif dans les catégories de revenus entre 700 et 1.200 EUR. La surrepré-
sentation des retraités dans un ménage privé dans la catégorie de plus de 1.300 EUR est susceptible
de dépendre de l’âge. En effet, les classes d’âge les plus jeunes se voient en moyenne attribuer des
pensions plus élevées (en partie à la suite d’une part plus importante du deuxième pilier). Pour cela,
voir Berghman, e.a., 2010.728
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 Ménage collectif Ménage privé 
Sexe N % N % 
Homme 18.007 22 % 836.991 48 % 
Femme 64.848 78 % 925.522 52 % 
Age 
< 70 5.240 6 % 683.499 39 % 
70-84 34.918 42 % 924.957 52 % 

 85 42.697 52 % 163.604 9 % 
Région 
Région flamande 50.548 61 % 1.021.873 61 % 
Région de Bruxelles-Capitale 5.999 7 % 133.481 8 % 
Région wallonne 26.308 32 % 529.469 30 % 
TOTAL 82.855 1.772.060 

Source : Propres calculs sur la base des données du Cadastre des pensions et du registre national 

PEETERS-FR.qxp  22-11-2012  16:32  Page 728



GRAPHIQUE 1 : REPARTITION DES RETRAITES DANS DES MENAGES COLLECTIFS ET DANS DES
MENAGES PRIVES D’APRES LE REVENU DE PENSION INDIVIDUEL TOTAL SUR UNE BASE MENSUELLE
(2007, MONTANTS BRUTS)

Il est évident que le profil des retraités des ménages collectifs se démarque de celui
des retraités, membres d’un ménage privé. La question se pose toutefois de savoir
dans quelle mesure, la non-prise en compte de ce premier groupe dans la plupart
des études d’ensemble fausse finalement le résultat, étant donné que seulement
4,5% de la population totale résident dans un ménage collectif. Nous tentons de
répondre à cette question avec le tableau 3. Ce tableau compare les retraités qui
habitent dans un ménage privé (c.-à-d. le point focal des enquêtes d’ensemble exis-
tantes) avec l’entièreté de la population de retraités d’après un certain nombre de
caractéristiques contextuelles (sexe, âge et région).
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TABLEAU 3 : REPARTITION DES RETRAITES DANS UN MENAGE PRIVE ET DE LA POPULATION
TOTALE DES RETRAITES D’APRES LE SEXE, L’AGE ET LA REGION (2007, NOMBRES ABSOLUS)

Le tableau 3 indique que se contenter d’étudier la population des ménages privés,
comme dans la plupart des enquêtes d’ensemble, aboutit à une image faussée de
cette population à examiner. En premier lieu, il en résulte une surreprésentation des
hommes : 47,5% des retraités dans les ménages privés sont des hommes, contre
46,3% dans la population totale (une déformation de 2,5%). En deuxième lieu, cela
entraîne une sous-représentativité des retraités les plus anciens. Lorsque l’échantil-
lon examiné se restreint aux ménages privés, les retraités les plus âgés sont sous-
estimés de rien moins que 17% (9,2% par rapport à 11,1%). Pour ce qui est de la ven-
tilation d’après la région, l’on n’observe cependant aucune différence entre les re-
traités dans des ménages privés et la population dans son ensemble.

Ensuite, dans le graphique 2, nous comparons le revenu individuel de pension des
retraités d’un groupe ménage privé avec le groupe total de retraités. La répartition
du revenu individuel de pension des retraités dans des ménages privés est très pro-
che de celle que l’on observe dans la population totale des retraités. Les divergences
s’élèvent à maximum 4,4% (voir graphique 3).
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 Ménage privé
(échantillon des études d’ensemble)

Population totale

Sexe N % N % Ecart 
Homme  836.991 47,5 % 854.998 46,3 % 2,5 % 
Femme 925.522 52,5 % 990.370 53,7 % -2,2 % 
Age 
< 70 683.499 38,6 % 688.739 37,1 % 3,9 % 
70-84 924.957 52,2 % 959.875 51,7 % 0,9 % 

 85 163.604 9,2 % 206.301 11,1 % -17,0 % 
Région 
Région flamande 1.021.873 60,7 % 1.072.421 60,7 % -0,3 % 
Région de Bruxelles-Capitale 133.481 7,9 % 139.480 7,9 % 0,2 % 
Région wallonne 529.469 31,4 % 555.777 31,4 % -0,3 % 
TOTAL 1.772.060 1.854.915 

Source : traitement propre sur la base du Cadastre des pensions et du Registre national. Source : traitement propre sur la base du Cadastre des pensions et du Registre national. Source : Propres calculs sur la base des données du Cadastre des pensions et du registre national 
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GRAPHIQUE 2 : REPARTITION DES RETRAITES DANS DES MENAGES PRIVES ET DE LA POPULATION
TOTALE DES RETRAITES D’APRES LE REVENU DE PENSION INDIVIDUEL TOTAL SUR UNE BASE MENSU-
ELLE (2007, MONTANTS BRUTS)

GRAPHIQUE 3 : POURCENTAGE DE DIFFERENCE DANS LA REPARTITION DES RETRAITES DANS
DES MENAGES PRIVES ET DANS LA POPULATION TOTALE DES RETRAITES D’APRES LE REVENU DE
PENSION INDIVIDUEL TOTAL SUR UNE BASE MENSUELLE (2007, MONTANTS BRUTS)
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De ce qui précède, il ressort que l’éviction des personnes âgées qui résident dans
des ménages collectifs est susceptible de fausser les résultats de la recherche des
enquêtes d’ensemble qui limitent leur échantillon aux retraités, membres de ména-
ges privés. Ce faisant, l’on ne dit cependant pas grand-chose de l’influence de l’ex-
clusion des ménages collectifs des études sur la pauvreté. C’est pourquoi dans la
section suivante, on examine si une même déformation se maintient lorsque l’on se
focalise sur la pauvreté chez les aînés.

5. EVICTION DES RETRAITES VIVANT DANS DES MENAGES COLLECTIFS : CONSE-
QUENCES SUR LA RECHERCHE DE LA PAUVRETE

Afin d’examiner les implications de la délimitation de l’échantillon à examiner en
vue d’une étude sur la pauvreté (plus précisément l’insertion ou non dans cet
échantillon des retraités qui vivent en ménage collectif), on présente ci-dessous des
statistiques qui se rapportent aux retraités qui perçoivent la GRAPA, combinée ou
non avec un autre revenu de pension (15). Ce faisant, le bénéficiaire de la GRAPA
est considéré comme quelqu’un présentant un risque accru de pauvreté. En effet,
cette allocation est un régime d’aide sociale soumis à une enquête sur les moyens
d’existence auquel, en 2007, l’on pouvait uniquement faire appel lorsque le total
des revenus sur une base mensuelle était inférieur à 795,46 EUR (pour un isolé) ou à
530,30 EUR (pour un cohabitant) (16). Ces montants se situent en dessous du seuil
de pauvreté tel qu’il est calculé sur la base des données EU-SILC (c.-à-d. 60% du
revenu médian). En 2007, ce seuil s’élevait en effet à 878 EUR pour les isolés et à
1.317 pour les couples (voire 659 EUR par tête). En règle générale, on peut donc
partir du principe que les bénéficiaires de la GRAPA sont pauvres selon le seuil de
pauvreté relatif (17).

(15) Le 1er juin 2001, le Revenu garanti aux personnes âgées (RGPA) a été remplacé par le régime de
la GRAPA. Les seniors qui percevaient déjà un RGPA plus avantageux que la GRAPA, ont pu conser-
ver leur RGPA. Le pourcentage restitué ici de bénéficiaires de la GRAPA comporte dès lors aussi un
certain nombre de retraités qui touchent le RGPA. Pour des motifs de lisibilité, nous ne parlons ici
que de GRAPA.
(16) La réalité est naturellement plus complexe qu’il n’est possible de l’exposer en quelques mots
seulement. Pour les conditions légales de cumul, voir la loi du 22 mars 2001 portant instauration
d’une Garantie de revenu aux personnes âgées (M.B. 29 mars 2001). Pour un résumé, voir Berghman,
e.a., 2007, pp. 44-45.
(17) Depuis 2004, l’attribution de la GRAPA est automatique ; auparavant, la GRAPA faisait l’objet
d’une demande. Pour les retraités qui en 2008 atteignaient 70 ans (hommes) voire 68 ans (femmes)
ou étaient plus âgés et qui ne s’étaient ouvert aucun droit à la pension depuis 2004 (p. ex. à la suite
du décès du partenaire), il n’est pas possible d’exclure la non-revendication de cette allocation. Ceci
est particulièrement pertinent pour cet article s’il s’avérait que le taux de revendication de cette allo-
cation était différent pour les personnes âgées placées dans une institution par rapport à celles qui ne
le sont pas. Il n’existe malheureusement aucune étude consacrée à la non-revendication de cette allo-
cation dans la situation belge.
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Dans le tableau 4, nous comparons la part des retraités bénéficiant d’une GRAPA des
ménages collectifs et des ménages privés d’après plusieurs caractéristiques contex-
tuelles (sexe, âge et région). Le tableau démontre l’existence de divergences remar-
quables entre retraités dans des ménages collectifs et retraités dans des ménages
privés. Les retraités résidant dans un ménage collectif font un usage remarquable-
ment plus intensif de la GRAPA : plus de trois fois plus de ces derniers perçoivent
une GRAPA que ce n’est le cas pour les retraités en ménage privé (15,5% par rap-
port à 4,4%). Par ailleurs, cette différence est extrêmement nette pour les hommes :
15% des hommes dans un ménage collectif bénéficient d’une GRAPA contre 3,1%
des hommes dans un ménage privé. Cela se vérifie également pour les retraités âgés
de moins de 70 ans : 19% des retraités dans des ménages collectifs âgés de moins de
70 ans touchent la GRAPA par rapport à 2,6% de ceux qui sont membres d’un ména-
ge privé. Pour finir, notons encore de profonds écarts dans la Région flamande :
17,6% des retraités flamands d’un ménage collectif bénéficie de la GRAPA contre
4,4% de ceux d’un ménage privé.

TABLEAU 4 : PART DES RETRAITES BENEFICIANT DE LA GRAPA DANS LA POPULATION DES RETRAI-
TES DANS UN MENAGE COLLECTIF ET DE LA POPULATION DE RETRAITES DANS UN MENAGE PRIVE
(2007)

Si, en deuxième lieu, nous comparons les ménages privés (c.-à-d. l’échantillon de
population des enquêtes d’ensemble) avec la population totale des retraités, nous
observons que le fait de limiter la population à examiner aux retraités vivant dans
des ménages privés a pour effet de fausser grandement les résultats (voir tableau 5).
Ceci vaut pour toutes les variables contextuelles examinées.

Le pourcentage de pauvres (définis ici comme bénéficiaires de la GRAPA ; cf. ci-des-
sus) est sous-estimé de 10% lorsque l’on prend uniquement en considération les re-
traités dans des ménages privés (respectivement 4,4% de bénéficiaires de la GRAPA
chez les retraités dans des ménages privés contre 4,9% bénéficiaires de cette aide
dans la population entière). Nous trouvons de plus grands écarts chez les retraitées.
Le pourcentage de femmes avec une GRAPA est sous-estimé de 11% lorsque l’on se
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 Ménage collectif 
(N=82.855)

Ménage privé 
(N=1.762.513)

Sexe N % N % 
Homme 2.704 15,0 % 25.611 3,1 %  
Femme 10.161 15,7 % 52.263 5,6 %  
Age 
< 70 995 19,0 % 17.420 2,6 % 
70-84 6.649 19,0 % 50.607 5,5 %  

 85 5.221 12,2 % 9.847 6,0 %  
Région 
Région flamande 8.872 17,6 % 45.164 4,4 %  
Région de Bruxelles-Capitale 735 12,3 % 10.776 8,1 %  
Région wallonne 3.258 12,4 % 21.837 4,1 %  
TOTAL 12.865 15,5 % 77.874 4,4 % 

Source : traitement propre sur la base du Cadastre des pensions et du Registre national. Source : Propres calculs sur la base des données du Cadastre des pensions et du registre national 
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penche uniquement sur celles vivant dans des ménages privés (respectivement 5,6%
femmes bénéficiaires de la GRAPA dans les ménages privés contre 6,3% dans la po-
pulation totale de retraités). Dans la Région flamande, la part des bénéficiaires de la
GRAPA est sous-estimée de 12% lorsque l’on ne considère que les retraités dans des
ménages privés (respectivement 4,4% bénéficiaires de la GRAPA dans des ménages
privés contre 5% dans toute la population). Pour finir, c’est lorsque l’on tient comp-
te de l’âge des ayants droit que nous observons les résultats les plus faussés. Dans
l’échantillon à examiner de la plupart des enquêtes d’ensemble (ménage privé),
environ 6% des retraités de plus de 85 ans perçoivent la GRAPA. Dans la population
totale des retraités, la part des ayants droit à la GRAPA chez les plus de 85 ans est
cependant de 8,4%. Aussi, ne considérer uniquement que les retraités dans les
ménages privés aboutit à une sous-estimation de 29% pour les retraités bénéficiaires
de la GRAPA de 85 ans ou plus.

TABLEAU 5 : PART DES RETRAITES BENEFICIANT DE LA GRAPA DANS LA POPULATION DES RETRAI-
TES DANS UN MENAGE PRIVE ET DANS LA POPULATION TOTALE DE RETRAITES (2007)

CONCLUSION

L’allongement de l’espérance de vie en plus de l’augmentation du nombre de per-
sonnes âgées dans notre société a pour effet de faire des conditions de vie des per-
sonnes âgées un sujet brûlant d’actualité. Il s’en est récemment ensuivi la parution
de bien des études sur la situation financière des personnes âgées sur la base des
données disponibles des études d’ensemble. La toute grande majorité de ce type
d’enquêtes ne prend cependant uniquement en considération qu’un pourcentage
restreint de la population des aînés, à savoir ceux qui font partie d’un ménage privé.
Pour diverses raisons, tant en relation avec le tirage de l’échantillon que de l’accessi-
bilité de ce groupe aux questions et aux chercheurs, il n’est en effet pas évident
d’intégrer les personnes âgées qui résident dans un ménage collectif (dans ce cas
précis, une institution de soins) dans l’échantillon d’une enquête d’ensemble.
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La non-admission des retraités vivant dans des ménages collectifs est susceptible de
fausser largement les résultats de l’enquête, du moins dans la mesure où ce groupe
diffère substantiellement des retraités des ménages privés et est suffisamment grand.
Pour ce motif, avec cet article, nous voulions vérifier l’ordre de grandeur de la
déformation lorsque l’on limite l’échantillon de la population aux personnes âgées
des ménages privés. Cette distorsion a été examinée tant du point de vue des ca-
ractéristiques contextuelles que de la mesure du revenu de pension et, plus particu-
lièrement, de la pauvreté. Pour cela, nous avons fait usage des données administrati-
ves du Datawarehouse Marché du travail et Protection sociale (plus précisément du
Cadastre des pensions et du Registre national).

Tenant compte des caractéristiques contextuelles générales, nous avons observé
que l’exclusion des retraités dans des ménages collectifs ne faussait pas les résultats
d’une région à l’autre. Toutefois, cette limitation de l’échantillon examiné aux
ménages privés entraîne une petite surreprésentation des hommes (47,5% par rap-
port à 46,3% ; soit une différence de 2,5%) et une sous-représentation substantielle
des retraités les plus anciens (9,2% par rapport à 11,1% ; une différence de 17,0%).
La limitation de l’échantillon examiné aux retraités dans des ménages privés entraî-
ne des différences dans la répartition des revenus de pension de maximum 4,6% en
comparaison avec la population totale de retraités.

Avec les chiffres sur la pauvreté, les résultats sont nettement plus faussés. Au total,
le pourcentage de pauvres serait sous-apprécié de 10% (18). Cet écart augmente
lorsque l’on examine des groupes spécifiques. Chez les femmes, une limitation de
l’échantillon de l’étude aux retraités dans des ménages privés donne lieu à une sous-
estimation du pourcentage de pauvres de 11%, et en Flandre de 12%. Le plus grand
écart dans les résultats peut être observé chez les retraités les plus anciens (85+) :
chez eux, la limitation de la population étudiée a pour résultat une sous-estimation
du pourcentage de pauvres de 29%.

Malgré la divergence entre l’indicateur de pauvreté utilisé dans cet article (c.-à-d. la
perception d’une GRAPA), et des indicateurs de pauvreté relative plus couramment
utilisés (p. ex. le seuil de pauvreté à 60% sur la base de l’EU-SILC), cette étude fait
suspecter que les études existantes sur la pauvreté chez les seniors sont faussées du

fait de la limitation de l’échantillon aux personnes âgées dans les ménages privés.
Les chercheurs observant la pauvreté sous l’angle des données des enquêtes d’en-
semble doivent être conscients des conséquences de l’exclusion des personnes 

(18) Veuillez observer que sur la base de ces données, l’on pourrait également argumenter que la
pauvreté est surestimée au lieu d’être sous-estimée. Bien que le fait d’avoir droit à la GRAPA fournisse
une indication de manque de moyens de subsistance, il est moins évident de savoir quelle en est la
conséquence sur le niveau de vie des personnes âgées dans les maisons de repos. En effet, ces aînés
sont logés, nourris et reçoivent des soins et généralement l’administration vient en aide lorsqu’ils
sont dans l’incapacité de payer. Si nous supposons que les seniors en maison de repos jouissent par
définition d’un niveau de vie minimal, la pauvreté serait alors surestimée. 
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âgées dans des ménages collectifs pour leurs résultats de recherche. Un groupe
important de seniors présentant un risque accru de pauvreté reste systémati-
quement hors champ, ce qui exerce naturellement des répercussions sur les recom-
mandations politiques effectuées sur la base de ce type d’étude. Ce problème de
déformation des résultats devient encore plus crucial lorsque l’étude se limite à des
sub-groupes spécifiques, par exemple les aînés les plus vieux ou les femmes.

Par ailleurs, nous nous attendons à ce que, dans un avenir proche, cette problémati-
que de l’éviction des personnes âgées vivant dans des ménages collectifs devienne
de plus en plus cruciale. Les prévisions récentes du Bureau fédéral du Plan (Mest-
dagh et Lambrecht, 2003, pp. 7-29) indiquent, en effet, qu’en Belgique, le nombre
de personnes dépendant de soins augmentera et qu’à la suite de cela, ce sera égale-
ment le cas du nombre de personnes âgées admises dans un ménage collectif. L’on
s’attend à ce que le nombre de personnes âgées nécessitant des soins de longue
durée dans une institution résidentielle de soins augmente de 166% entre 2001 et
2050 (de 119.254 en 2001 à 317.979 en 2050) (19).

Dès lors, il va de soi que les études futures devront s’efforcer d’esquisser une image
aussi complète que possible de la population des aînés et devront donc aussi pren-
dre en considération les personnes âgées dans les institutions résidentielles comme
une partie de la population examinée. Les études portant sur des catégories de la
population des retraités, par exemple sur les membres de ménages privés, devraient
plutôt être l’exception que la règle. A cet égard, on peut faire usage des sources de
données administratives, qui collectent des informations sur l’entièreté de la popula-
tion et qui jusqu’à un certain point permettent d’opérer une distinction entre per-
sonnes âgées dans des ménages privés et dans des ménages collectifs.

Les données administratives ne peuvent toutefois jamais se substituer totalement
aux enquêtes d’ensemble. C’est pourquoi il faut examiner de façon détaillée com-
ment peuvent être intégrées aux enquêtes d’ensemble les personnes âgées dans des
institutions résidentielles de soins. L’attention devra alors se porter en premier lieu
sur le développement d’un cadre d’échantillonnage approprié, dans lequel les per-
sonnes âgées des ménages collectifs ont une chance tout aussi grande d’être sélec-
tionnées que leurs homologues dans des ménages privés. L’utilisation du Registre
national comme base pour le tirage de l’échantillon pourrait s’imposer comme
réponse. Ceci est entre autres déjà appliqué dans l’Enquête de Santé Belge, où les
personnes âgées vivant dans des ménages collectifs sont considérées comme des
ménages d’une seule personne et ont, de ce fait, une chance égale de sélection que
les seniors dans des ménages privés (Tafforeau, 2005). Par ailleurs, il faudra aussi

(19) Cette projection de Mestdagh et Lambrecht (2003, pp. 28-29) se fonde sur des données de l’INA-
MI et sur les perspectives de population de la Direction Générale Statistiques et Information (Statbel)
et du Bureau fédéral du Plan (BFP). La projection part des dernières perspectives de population en
combinaison avec des données actualisées sur les soins de longue durée et de l’hypothèse que l’im-
portance des soins résidentiels ne changera pas entre 2001 et 2050.
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développer des techniques spécifiques pour approcher et interviewer les personnes
âgées dans les ménages collectifs (e.a. la prise de contact, l’établissement de
questionnaires tenant compte des possibilités d’interrogation et des connaissances
du répondant en question, compléter les informations manquantes via des proxy-
répondants, etc.). Ce n’est que de cette manière que les enquêtes d’ensemble conti-
nueront, y compris à l’avenir, à constituer un complément indispensable et appro-
prié aux informations collectées via la voie administrative sur les personnes âgées.

(Traduction)
____________
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L’EUROPE SOCIALE EN BELGIQUE : EMPLOI
ET INCLUSION SOCIALE AU PRISME DE
L’EUROPEANISATION

PAR BART VANHERCKE, YANNICK VANDERBORGHT et GERT VERSCHRAEGEN (1)

INTRODUCTION

S’intéresser de près à la « dimension sociale de l’intégration européenne » a-t-il
encore un sens ? Alors que l’Union européenne (UE) s’est dotée – après bien des
hésitations – d’une nouvelle stratégie pour la décennie 2010-2020, certains pour-
raient douter de la pertinence d’une telle démarche. A bien des égards en effet, la
simple idée qu’« Europe 2020 » puisse être un instrument de développement d’une
Europe sociale déjà peu avancée semble relever de l’oxymore (2). Une première lec-
ture des ambitions et des dispositifs de gouvernance induits par cette stratégie
suggère à l’évidence que des enjeux comme ceux de l’emploi, de la protection
sociale et de l’inclusion sociale sont loin d’être centraux, tant ils apparaissent subor-
donnés aux ambitions économiques et budgétaires.

Ce constat initial, quelque peu fataliste, doit néanmoins être nuancé. Certes, il nous
oblige à traiter du sujet de l’européanisation des politiques sociales avec la plus
grande prudence. Fort dépendante de la conjoncture, loin de figurer aux rangs des 

(1) Bart Vanhercke est co-directeur de l’Observatoire social européen (OSE) et chercheur associé au
Centrum voor Sociologisch Onderzoek (K.U.Leuven) ; Yannick Vanderborght est professeur aux
Facultés universitaires Saint-Louis (FUSL) et professeur invité à l’Université de Louvain (UCL) ; et
Gert Verschraegen est professeur à l’Universiteit Antwerpen (UA). Les auteurs adressent leurs plus
vifs remerciements aux coordinateurs du projet ETOS.be (Jos Berghman, Olivier Paye, Philippe
Pochet, Pierre-Paul Van Gehuchten et Pascale Vielle) ainsi qu’aux chercheurs des équipes belge
(Mieke Beckers, Philippe Reyniers, Rika Verpoorten, Gaëlle Hubert et Selma Bellal), française (Marie-
Pierre Hamel) et néerlandaise (Nuria Ramos Martín et Minna van Gerven). Ils remercient également
l’administratrice au SPP Politique scientifique, Margarida Freire, ainsi que les membres du Comité
d’accompagnement de la recherche ETOS.be, en particulier François Vandamme, Gabrielle Clotuche,
Janine Goetschy, Koen Vleminckx et Josée Goris. Et enfin Marjolaine Blondeau et Edgar Szoc pour
leurs suggestions détaillées qui ont fortement amélioré la lisibilité de cet article.
(2) Vanhercke, B., Is “The Social Dimension of Europe 2020” an Oxymoron?, in Degryse, C. et Natali,
D. (éds.), Social developments in the European Union 2010, Bruxelles, ETUI-OSE, pp. 141-174,
2011.
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grandes priorités de l’Union, l’Europe sociale demeure le parent pauvre d’une
construction européenne d’abord tournée vers l’intégration par le marché. Mais la
nouvelle stratégie « Europe 2020 » – sur laquelle nous reviendrons brièvement en
conclusion – et un contexte de crise peu favorable aux ambitions sociales ne
devraient pas masquer les indéniables progrès déjà accomplis en la matière. A tra-
vers le cas belge nous tenterons de démontrer que l’Europe sociale n’est pas une
vue de l’esprit.

Il nous semble même légitime d’affirmer qu’au cours des dernières décennies, et
particulièrement depuis la seconde Commission Delors, l’accroissement de la régu-
lation sociale européenne a mené au développement d’une véritable politique socia-
le de l’Union européenne (UE) qui a progressivement affecté les Etats sociaux. Les
politiques sociales nationales sont de plus en plus bousculées par un processus poli-
tique européen qui implique de nombreux acteurs différents dans un jeu d’interac-
tions très complexe. En somme, le point de vue selon lequel les politiques sociales
nationales peuvent être correctement analysées sans prendre en compte le contexte
européen n’est tout simplement plus défendable.

En outre, il n’est plus possible non plus de considérer que les Etats membres se
trouvent à la « sortie » de la machine, seulement chargés de transposer, d’obéir, ou
de bénéficier de décisions et initiatives venues du niveau européen (dimension
« top down »). L’analyse des processus de consultation, des négociations, des dyna-
miques d’acteurs fait apparaître, au contraire, le poids des Etats membres dès les
phases d’élaboration des projets européens. De constantes interdépendances et
interférences - un phénomène bien documenté dans la littérature sur la « multi-level
governance » - indiquent combien la construction des politiques européennes laisse
une place active aux acteurs et institutions nationales. Dès lors, il nous paraît impor-
tant de mettre l’accent sur les procédures de co-construction de ces politiques et
sur une véritable dimension « bottom-up ». La circularité des mécanismes « top
down » et « bottom up » se trouve en quelque sorte au cœur de notre travail (3).

La présente contribution vise à synthétiser les principaux acquis de la recherche
multidisciplinaire « Outils européens et politique sociale belge » (« ETOS.be »)
menée dans le cadre du programme « Société et avenir » de la Politique scientifique
fédérale (4), et présentés dans un livre paru en juin 2011 (5). Cette recherche, qui

(3) A propos de cette circularité, cf. les développements au point 3.4. ci-après.
(4) Cf. http://www.belspo.be/belspo/ta/index_fr.stm.
(5) Vanhercke, B., Verschraegen, G., Van Gehuchten, P.-P. et Vanderborght, Y. (éds.), L’Europe en
Belgique, la Belgique dans l’Europe. Configuration et appropriation des politiques sociales, Gand,
Academia Press, 231 pp, 2011. Cet article est à la fois basé sur cet ouvrage et sur le rapport de
recherche déposé à la Politique scientifique fédérale. Il est à noter que la recherche dont s’inspire
cette contribution a impliqué une démarche interdisciplinaire associant la conduite d’interviews de
plus d’une centaine de personnes à partir de questionnaires semi-structurés et l’analyse de sources
primaires et secondaires.
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portait sur l’européanisation des politiques sociales au cours de la période 1989-
2009, présentait une originalité majeure. En effet, l’équipe a cherché à adjoindre à la
question classique du rapport entre système politique national et système politique

européen la prise en compte d’une variable peu examinée dans la littérature existan-
te : la question de l’impact que pourrait produire l’utilisation d’instruments diffé-
rents de production d’une action publique. De surcroît, comme on le verra par la
suite, la question des rapports entre ces instruments, voire de leur intégration à tra-
vers une forme d’« hybridation », a également été examinée.

Plus concrètement, nous nous focaliserons ici sur le droit européen classique (direc-
tives et règlements), les méthodes ouvertes de coordination (MOC) et les instru-
ments financiers (notamment le Fonds social européen, FSE). L’analyse sera menée
au travers de deux grandes thématiques relevant de l’action actuelle de l’UE en
matière sociale : l’emploi et les conditions de travail d’une part, et l’inclusion sociale
d’autre part.

Faute de place, une troisième thématique traitée dans le cadre d’ « ETOS.be » ne
sera pas directement abordée ici, à savoir l’égalité entre les femmes et les hommes.
Souvent considérée comme distincte des politiques sociales stricto sensu, notam-
ment en raison de son caractère fondamentalement transversal, cette question a été
traitée par notre équipe au travers d’une politique spécifique, celle de la concilia-
tion entre vie professionnelle et vie privée. Nous renvoyons les lecteurs intéressés
par cette thématique au chapitre qui y est consacré dans le livre (ETOS.be) précité
(6), tout en soulignant que quelques éléments liés à l’égalité de genre seront repris
dans les conclusions du présent article.

Ce dernier est structuré comme suit : dans un premier temps, nous présenterons
brièvement les trois instruments étudiés. Ensuite, nous analyserons successivement
l’européanisation des politiques belges en matière d’emploi et d’inclusion sociale.
Enfin, nos conclusions présenteront dix « clés de lecture » pour réfléchir l’européa-
nisation des politiques sociales en Belgique, et ce dans le contexte de la nouvelle
stratégie « Europe 2020 ».

1. LES INSTRUMENTS EUROPEENS EN MATIERE DE POLITIQUE SOCIALE : BREF
APERÇU (7)

1.1. DROIT CLASSIQUE : LES DIRECTIVES SOCIALES
Le droit communautaire joue un rôle crucial en matière d’intégration politique. Ce
droit a créé une constitution économique européenne établissant des normes et des

(6) Stoffel, S., Vielle, P. et Paye, O., Européanisation des politiques en matière de l’égalité de genre :
conclusions, in Vanhercke B. et al (éds.), L’Europe en Belgique…, op. cit., pp. 199-204, 2011.
(7) Pour un aperçu moins bref, cf. Verschraegen, G., Vanhercke, B. Beckers, M., Hubert, G., Rey-
niers, Ph. et Verpoorten, R., Etude des instruments politiques européens, in Vanhercke B. et al (éds.),
L’Europe en Belgique…, op. cit, pp. 19-29, 2011.
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droits fondamentaux que doivent respecter les Etats membres. Bien que l’expansion
des droits sociaux européens se soit ralentie au cours de ces dix dernières années, le
développement d’une politique sociale européenne se fait d’abord par l’adoption de
règles et par la primauté du droit communautaire.

La première « véritable » base juridique en matière sociale n’est apparue qu’à partir
de l’Acte unique européen (1987). Elle concerne uniquement les questions de santé-
sécurité, qui sont soumises au vote à la majorité qualifiée. Plus tard, un protocole
social sera adopté (traité de Maastricht), qui deviendra l’article 137. Le traité d’Am-
sterdam étendra la procédure de codécision aux matières de la santé-sécurité, des
conditions de travail, de l’information-consultation, de l’intégration sur le marché de
l’emploi et de l’égalité de genre. L’unanimité demeure requise pour les questions de
protection sociale et de sécurité sociale, de résiliation du contrat de travail, de
représentation et de défense collective des travailleurs, et des conditions d’emploi
des ressortissants des pays tiers. S’il s’agit de compétences partagées, le centre de
gravité de la politique sociale demeure au niveau national. Certaines mesures sont
d’ailleurs explicitement exclues du champ de compétence de l’UE (rémunération,
droit d’association, droit de grève, lock-out). Par ailleurs, cette base juridique s’at-
tache à la définition de standards minimaux. Malgré le caractère ambitieux de l’ar-
ticle 137, seule une poignée de directives sociales a été adoptée et leur contenu
demeure relativement flexible.

En 2001, la commissaire en charge des Affaires sociales, Anna Diamantopoulou,
déclarait que l’instrument législatif était « périmé » pour les matières sociales, illus-
trant ainsi un changement de perception à l’égard du modèle d’harmonisation par
directives. Selon cette vision, celui-ci serait entraîné dans une forme de cercle
vicieux. Tout d’abord, la législation sociale se heurte toujours à des difficultés poli-
tiques lors de son adoption. Par la suite, les blocages politiques entraînent une dimi-
nution du nombre de directives et une dilution de leurs contenus. En troisième lieu,
les formulations relativement ouvertes voire ambiguës de ces instruments font sou-
vent l’objet d’interprétations plus strictes de la Cour de justice de l’Union européen-
ne (CJUE) (8) lorsqu’elle est appelée à se prononcer (9). Une attitude plus circons-
pecte s’est d’ailleurs développée à l’égard de ce rôle de « législateur judiciaire » qui
incombe à la CJUE.

Au déficit de régulation de la méthode communautaire classique s’ajoutent des
préoccupations quant à l’effectivité des politiques portées par le droit. Cela a sou-
vent amené la Commission elle-même à promouvoir l’adoption d’approches non
législatives. Tout cela a conduit à un débat sur les avantages et inconvénients du

(8) Anciennement la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE).
(9) Pour un apercu récent, voir Ghailani, D., European social policy: some thoughts on the case law,
in Degryse, C. et Natali, D. (éds.), Social developments in the European Union 2010, Bruxelles,
ETUI-OSE, pp. 175-204, 2011.
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droit dans l’intégration européenne. Les débats sur la « nouvelle gouvernance » ont
mené à des solutions fondées sur la « softlaw » et l’autorégulation, moins prescrip-
tives et moins uniformes.

1.2. NOUVELLE GOUVERNANCE : LA METHODE OUVERTE DE COORDINATION
Lors du Conseil européen de Lisbonne (mars 2000), les chefs d’Etat et de Gouverne-
ment ont assigné à l’Union l’objectif de devenir, d’ici 2010, « l’économie de la
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une
croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et
qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale » (10).

Afin d’atteindre cet objectif, la Stratégie de Lisbonne prévoit de recourir à un éven-
tail d’instruments d’action, parmi lesquels la MOC, déjà mise en œuvre de facto
depuis 1997 en matière d’emploi (cf. la Stratégie européenne pour l’emploi, SEE).
Celle-ci inclut : la fixation de lignes directrices, l’établissement d’indicateurs quanti-
tatifs et qualitatifs, la comparaison des meilleures pratiques (benchmarks), la fixa-
tion d’objectifs nationaux et régionaux et une évaluation périodique par les pairs. Il
s’agit donc d’une forme de gouvernance « soft », sans législation « contraignante ».
On peut légitimement supposer que ce mode de gouvernance tendra à se dévelop-
per à l’avenir, comme alternative à une législation de plus en plus improbable dans
une UE à vingt-sept.

Le Conseil européen de Lisbonne ouvre la voie à l’application de la coordination
ouverte à toute une série de domaines : enseignement, société de l’information,
innovation, etc. En 2001, la MOC était déjà utilisée dans onze domaines politiques,
parmi lesquels l’inclusion sociale (2000), les pensions (2001), les soins de santé
(2004). Ses instruments sont aussi utilisés en matière d’asile et d’immigration, de
protection de l’environnement, de handicap, de santé et sécurité, et de droits fonda-
mentaux. Et cela en dépit d’un scepticisme croissant dans le monde académique –
particulièrement prononcé du côté des juristes et des économistes (11) – à l’égard
de ce mode de gouvernance.

En tant que nouvelle gouvernance moins rigide et prescriptive, la MOC se caractéri-
se par son caractère délibératif (consensus) et multi-niveaux (peu ou pas hiérar-
chique, et connectant différents niveaux de pouvoir), par sa responsabilisation poli-
tique en termes de transparence et d’examen par les pairs, et par sa combinaison

(10) Conseil européen, Conclusions de la présidence - Conseil européen de Lisbonne du 23 et 24
mars 2000, 2000, http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_fr.htm.
(11) Pour une vue d’ensemble des critiques adressées à la « soft law » dans le contexte de la Straté-
gie de Lisbonne, voir Natali, D., The Lisbon Strategy, Europe 2020 and the Crisis in Between, in Mar-
lier, E. et Natali, D. (éds.), Europe 2020: Towards a More Social EU?, Bruxelles, PIE-Peter Lang,
pp. 93-113, 2010.
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d’objectifs-cadres adaptables aux différents niveaux (12). Une telle définition peut
paraître assez vague, d’autant que la plupart des MOC n’ont pas de bases juridiques
dans les traités (à l’exception des Grandes orientations de politiques économiques
(13) (GOPE) et de la SEE). Il n’existe pas de définition juridiquement contraignante
de la MOC, ce qui signifie que les MOC peuvent considérablement varier entre elles,
selon le champ politique auquel elles s’appliquent. En somme, « la » MOC n’est pas
une « recette » figée. Elle est plutôt un « livre de cuisine » qui contient diverses
recettes, certaines plus légères et d’autres plus indigestes (14). Mais son essence est
d’être un processus itératif qui expose, identifie et compare les différences d’ap-
proches entre Etats membres dans un domaine donné.

1.3. LES INSTRUMENTS FINANCIERS : LES FONDS STRUCTURELS
Les fonds structurels européens ont été créés en tant qu’instruments financiers pour
mettre en œuvre la politique de cohésion de l’UE. Ils visent à réduire les inégalités
économiques et sociales entre Etats membres. La politique de cohésion compte
pour plus d’un tiers du budget européen. Concrètement, il existe deux fonds struc-
turels : le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds social
européen (FSE). S’y ajoutent le Fonds de cohésion (FC), le Fonds européen agricole
de garantie (FEAGA), le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEA-
DER) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). Ces différents fonds se voient
allouer des objectifs spécifiques pour des périodes de sept ans. Les deux dernières
périodes en date sont 2000-2006, et 2007-2013.

Bien que tous ces fonds soient opérationnels en Belgique, le FSE est le plus impor-
tant. Il constitue depuis quelques années l’instrument financier d’accompagnement
de la SEE et est supposé contribuer à l’employabilité et l’adaptabilité des travailleurs
et des entreprises, au développement du capital humain, à l’intégration sur le mar-
ché du travail et à la lutte contre les discriminations et l’exclusion sociale.

Pour la période de programmation 2007-2013, la politique de cohésion a été étroite-
ment liée à la Stratégie de Lisbonne et plus récemment à la Stratégie Europe 2020.
Les fonds participent aux priorités définies dans ces stratégies et sont conditionnés

(12) Pour des travaux de synthèse récents à propos de l’adéquation et de l’impact de la MOC sociale,
cf. Heidenreich, M., et Zeitlin. J. (éds.), Changing European Employment and Welfare Regimes: The
Influence of the Open Method of Coordination on National Reforms, Londres, Routledge, 2009;
Kröger, S., (éd.), What we have learnt: Advances, pitfalls and remaining questions in OMC research,
European Integration online Papers (EIoP), Special Issue 1, Vol. 13, 2009 ; Vanhercke, B., Delive-
ring the Goods for Europe 2020? The Social OMC’s Adequacy and Impact Re-Assessed, in Marlier, E.
et Natali, D., Europe 2020: Towards a more Social EU?, Peter Lang, Bruxelles, pp. 115-142, 2010.
(13) Ces grandes orientations ont pour objectif de coordonner les politiques économiques des Etats
membres.
(14) Vandenbroucke, F. (2002) The EU and social protection: what should the European Convention
propose?, MPIfG Working paper 02/06, Max Planck Institute for the Study of Societies.
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par l’état d’avancement des réformes envisagées. L’examen plus particulier du FSE
montre que depuis 1999, l’action de celui-ci s’établit comme soutien aux objectifs
de la SEE. En outre, les Programmes opérationnels (PO) des Etats membres sont exa-
minés par la Commission à la lumière des plans nationaux de mise en œuvre de la
SEE. Le FSE agit donc comme l’instrument financier de la SEE en vue de combattre
le chômage, renforcer l’employabilité et investir dans l’éducation et la formation
professionnelle. La Stratégie de Lisbonne, les Orientations stratégiques communau-
taires, les GOPE et la SEE sont donc étroitement liées à la politique de cohésion,
deuxième politique européenne la plus importante en terme de budget.

Les résultats de la politique régionale européenne se reflètent dans des projets
concrets, sur l’ensemble du territoire européen. Ils sont clairement visibles et
incluent : création de centres d’affaires, implication de personnels dans des orga-
nismes de formation, création d’infrastructures, etc. Pour chaque projet financé par
l’UE, l’Etat membre doit contribuer à hauteur d’au moins 50 % des coûts totaux
(principe « d’additionnalité »). Ce qui signifie que le financement européen s’ajou-
te, en principe, aux engagements nationaux, sans s’y substituer.

En Belgique, ce sont essentiellement les Régions et les Communautés qui bénéfi-
cient des fonds européens. Depuis Maastricht (1992), elles peuvent participer aux
négociations du Conseil de l’UE. Au niveau belge, les modalités de cette participa-
tion ont été définies dans un accord de coopération en 1994. Les sujets couverts par
les fonds structurels englobent en effet de nombreuses questions qui relèvent des
entités fédérées (aménagement du territoire, économie, emploi, environnement,
ressources humaines etc.). Celles-ci sont donc en première ligne pour la négociation
des programmes de développement. Ainsi, en ce qui concerne le FSE, la Commis-
sion a approuvé six Programmes opérationnels (PO) 2007-2013 pour la Belgique.
Bien que ces programmes partagent une base commune (par exemple, l’inclusion
sociale, ou le développement du capital humain), les différentes entités fédérées
peuvent librement fixer leurs propres priorités, en lien avec les réalités socio-écono-
miques régionales. Ces priorités se traduisent également au niveau budgétaire (dis-
tribution des financements du FSE).

2. LES POLITIQUES DE L’EMPLOI

2.1. LA GENESE DE LA POLITIQUE EUROPEENNE DE L’EMPLOI
Bien que les réformes du marché du travail et l’élaboration des politiques d’emploi
relèvent principalement du niveau national, ce dernier est de plus en plus lié à des
processus supranationaux visant à coordonner emploi et politique sociale. La Straté-
gie pour l’emploi de l’Organisation de coopération et de développement écono-
miques (OCDE) (1994) et la SEE (1997) sont les exemples les plus significatifs dans
ce domaine.
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La politique de l’emploi a longtemps été marginale dans la construction européen-
ne, en raison de l’absence de bases juridiques dans les traités. L’UE a avant tout cen-
tré son action sur la « liberté des marchés », sans agir en matière de « libertés
sociales ». Cela a eu pour conséquence de perturber le droit du travail et la poli-
tique de l’emploi dans les Etats membres. Certes, le FSE a été institué dès ses débuts
afin d’améliorer les possibilités d’emploi pour les travailleurs dans le marché inté-
rieur, mais le développement d’une véritable politique de l’emploi européenne ne
date que du début des années 1990.

Au cours des années 1990, l’UE a manifestée un empressement à s’occuper des
régimes d’emploi nationaux, et ce en raison des vastes réformes en cours dans les
Etats membres tant en ce qui concerne les marchés du travail que les régimes de
protection sociale. Par ailleurs, toujours durant les années 1990, l’achèvement du
marché intérieur, la monnaie unique et le pacte de stabilité et de croissance ont
considérablement réduit la marge de manœuvre des Etats membres dans ces
matières (fin des dévaluations compétitives). Les problèmes ont été particulière-
ment aigus dans les Etats-providence continentaux bismarckiens comme la Belgique:
de faibles taux d’emploi, en raison notamment de programmes de mise à la prére-
traite, ont affaibli la base fiscale de l’Etat-providence.

Avec le Traité d’Amsterdam (1997), il est apparu évident que l’UE devait apporter
une réponse commune à ces problèmes sociaux. On reconnaît alors que les pro-
blèmes du marché du travail sont structurels et partagés par les Etats membres ; il
faut donc définir un agenda supranational. Le Traité d’Amsterdam contient pour la
première fois un chapitre consacré à l’emploi ; c’est ainsi qu’est lancée la SEE. Il
s’agit ici de coordonner les politiques nationales de l’emploi et d’inciter les Etats
membres à entreprendre et à mettre en œuvre des réformes difficiles. Les principaux
ingrédients sont l’augmentation du taux d’emploi et l’adaptation au changement par
l’investissement dans la formation et l’activation des chômeurs.

La SEE reflète non seulement un renforcement de la gouvernance européenne en
matière de l’emploi, mais aussi une réorientation considérable de ses objectifs. Le
nouveau système de politique européenne d’emploi qui apparaît alors est fondé sur
trois instruments de gouvernance : le droit européen du travail (y compris la législa-
tion via les accords-cadres du dialogue social européen), la SEE et le FSE.

2.2. L’UTILISATION DES DIFFERENTS INSTRUMENTS DE GOUVERNANCE
On peut donc affirmer que, du moins depuis le début des années 1990, l’UE a pro-
gressivement développé un système de gouvernance de l’emploi qui va au-delà de
ses compétences de base (normes de travail, discrimination, etc.), pour s’élargir à la
réduction du chômage, à l’augmentation du taux d’emploi et aux conditions de tra-
vail. Depuis son lancement en 1997, la SEE a été utilisée pour amorcer des réformes 
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et améliorer les conditions de travail dans les Etats membres, via des lignes direc-
trices non juridiquement contraignantes, des indicateurs quantitatifs, l’échange de
meilleures pratiques, l’examen par les pairs et la surveillance multilatérale.

De nombreux chercheurs se sont montrés sceptiques quant à l’impact de la « soft
law » sur les politiques nationales, en raison de son caractère non obligatoire. A la
lumière de nos travaux empiriques, on peut toutefois affirmer que les procédures et
mécanismes de la SEE ont un impact substantiel. L’effet principal de la SEE est sans
doute cognitif. Elle influe sur la manière de penser les réformes et introduit des
concepts européens dans les débats nationaux (activation, vieillissement actif, flexi-
curité), affectant sensiblement les priorités des politiques nationales de l’emploi. De
plus, la SEE renforce la prise de conscience de problèmes politiques urgents, tels
que le vieillissement actif, et offre un système de référence pour l’orientation des
politiques. Ainsi en va-t-il de l’augmentation du taux d’emploi versus la réduction du
chômage, l’approche préventive et globale du chômage versus l’approche curative
et ciblée.

En outre, les lignes directrices et les objectifs de la SEE sont utilisés par divers
acteurs pour légitimer certaines de leurs revendications dans les négociations. Par-
fois aussi, le « benchmarking » fonctionne comme un « antidote à l’autosatisfaction »
et exerce une pression pour relever les défis politiques urgents. Ainsi, en Belgique,
les instruments de la SEE ont contribué à convaincre les partenaires sociaux du pro-
blème des travailleurs âgés et ont servi à légitimer le « Pacte des générations ». Au
niveau organisationnel, la SEE a contribué à renforcer les capacités statistiques et a
promu un début de culture de planification et d’évaluation. Selon certains, elle a
même contribué à une meilleure coordination de la politique de l’emploi entre les
divers niveaux de pouvoir.

Le FSE a quant à lui influencé les politiques nationales et régionales du marché du
travail en conditionnant le financement de projets aux orientations et objectifs
européens. Le FSE a également influencé les méthodes de conception des politiques
et l’élaboration de projets. Pendant les années 1990 surtout, il a financé des projets
innovants. Son approche globale vise à promouvoir des politiques d’emploi préven-
tives et l’intégration de groupes vulnérables sur le marché du travail. Il a stimulé la
mise en œuvre de méthodes d’encadrement et de conseil, des trajectoires profes-
sionnelles, des coupons pour la formation et l’enseignement, etc. Enfin, il a favorisé
la collaboration entre acteurs publics et privés.

En matière législative, l’UE a développé au travers de ses directives un socle de
droits dans les domaines qui relèvent de ses compétences (santé-sécurité, temps de
travail, discrimination à l’emploi, etc.). Dans certains cas, ce sont les partenaires
sociaux européens eux-mêmes qui ont négocié et défini ensemble des normes juridi-
quement contraignantes, comme le travail à temps partiel, par exemple. Notre ana-
lyse des directives sur le temps de travail et le travail à temps partiel a montré que la
législation belge n’était pas très éloignée des normes européennes, mais que la
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transposition de ces directives en droit national avait tout de même nécessité une
adaptation substantielle (15) ; par exemple, sur le principe de non-discrimination
dans le travail à temps partiel, ou l’accès aux congés de formation payés. Nos ana-
lyses confirment que la Belgique est plutôt lente et hésitante dans la mise en œuvre
de la législation sociale communautaire, en raison notamment de l’autonomie des
partenaires sociaux et de leur rôle dans la transposition.

Il est frappant de constater que le droit européen du travail se réfère de plus en plus
au cadre large de la politique européenne de l’emploi tel que déterminé par la SEE
et la Stratégie de Lisbonne, la plupart des normes récentes gravitant autour du prin-
cipe de non-discrimination. De même, les directives sociales – comme celle sur le
temps partiel – incorporent des dispositions de « soft law ». Tout cela indique que
la gouvernance européenne de l’emploi et du travail n’est désormais plus unique-
ment basée sur la méthode communautaire (législative) traditionnelle. Elle utilise de
plus en plus une combinaison de « hard » et de « soft law ». Alors que la « hard
law » prend la forme de législation « one-size-fits-all » (une même taille pour tous),
par exemple dans le cas de la santé-sécurité sur les lieux du travail, la combinaison
« hard » et « soft law » permet une flexibilité dans la mise en œuvre, via des
accords-cadres (voir par exemple la directive temps de travail).

2.3. HYBRIDATION DANS LA GOUVERNANCE DE L’EMPLOI ?
Cette combinaison d’instruments de gouvernance a récemment été décrite comme
une « hybridation », où chaque instrument joue un rôle distinct et où le chevauche-
ment des outils contribue aux objectifs politiques communs. Par exemple, le FSE, la
SEE et le droit du travail contribuent de manière différente, mais en se renforçant, à
la lutte contre les discriminations sur le marché de l’emploi.

Notre analyse corrobore en grande partie cette affirmation. Les différents instru-
ments de gouvernance sont de plus en plus intégrés, tout en conservant leurs spéci-
ficités. Ils utilisent un vocabulaire commun, se réfèrent aux actions de chacun et
fonctionnent conjointement pour réaliser des objectifs transversaux (approche pré-
ventive et globale du chômage, etc). L’exemple type de cette intégration croissante
est le couplage entre la SEE et le FSE. Le FSE doit désormais soutenir les mesures
nationales liées à la SEE ainsi que les objectifs européens d’intégration sociale, de
non-discrimination, d’égalité des chances, d’éducation et de formation.

Cette intégration entre objectifs politiques (SEE) et moyens financiers (FSE) donne
au système européen de gouvernance de l’emploi une force et un potentiel qu’il

(15) Pour une analyse plus détaillée à cet égard, cf. Reyniers, Ph., Emploi et conditions de travail :
l’impact de la législation européenne, in Vanhercke, B. et al, L’Europe en Belgique…, op. cit., pp. 81-
93, 2011.
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n’avait pas auparavant. Cela se vérifie dans le cas belge, en particulier en ce qui
concerne les questions d’égalité des chances et de non-discrimination. En 2000, l’UE
a adopté deux directives « non-discrimination » ; et bon nombre d’actions prévues
dans la programmation du FSE belge 2000-2006 sont explicitement liées à ce cadre
européen de lutte contre les discriminations.

L’établissement de la cellule « ENIAC (16) » (Cellule d’évaluation de l’impact PAN-
FSE) au sein de l’Administration fédérale de l’Emploi constituait également un reflet
de cette intégration entre FSE et SEE, tout comme les anciens Plans d’action natio-
naux (PAN) pour l’emploi. Ainsi, le PAN incluait des informations sur la manière
dont le FSE est utilisé pour soutenir la SEE.

Enfin, il faut souligner que les critiques portées à la SEE, selon lesquelles cet instru-
ment serait faible et inefficace, ne tiennent pas suffisamment compte de ces liens
entre SEE et FSE. Elles n’abordent généralement la SEE que de manière isolée, alors
que notre analyse démontre que son lien étroit avec le FSE permet de traduire les
objectifs de la SEE en actions concrètes. Le soutien financier du FSE augmente les
chances de résultats de la SEE et contribue à son efficacité. En outre, le principe
« d’additionnalité » contraint les Etats membres à s’engager eux-mêmes, à agir dans
les secteurs où ils souhaitent attirer des financements du FSE. Autrement dit, les
budgets nationaux (ou ceux des entités infra-nationales) s’adaptent en partie aux
critères du FSE.

Bien que les différents instruments de la politique européenne de l’emploi ne soient
pas tous nouveaux (par exemple le FSE), il y a de bonnes raisons de voir dans cette
nouvelle intégration d’instruments un nouveau mode de gouvernance. En compa-
rant cette nouvelle gouvernance avec la méthode communautaire classique, nous
constatons qu’elle est caractérisée par :

� de nouveaux « brassages » institutionnels entre administrations, organismes de
« peer review », acteurs privés, agences publiques de l’emploi, partenaires 
sociaux, etc., en plus des acteurs traditionnels européens et nationaux. Cette 
variété d’acteurs reflète aussi la variété des niveaux de pouvoir (supranationaux, 
nationaux et infra-nationaux) qui coordonnent leur action. Formellement, les 
gouvernements nationaux ou régionaux peuvent être au centre de cette gouver-
nance multi-niveaux, mais en présence d’une large variété d’organisations de la 
société civile nationale et internationale, jouant ainsi également un rôle et refu-
sant aux gouvernements le monopole de l’initiative ;

(16) Formellement, ENIAC a cessé d’exister en 2006. Toutefois, il est intéressant de noter que cette
dissolution juridique n’a pas empêché la création d’un espace informel, dans lequel persiste une pra-
tique de coordination intergouvernementale récurrente et fondée sur la confiance (source : inter-
views dans le cadre d’ETOS.be ; López-Santana, M., Having a Say and Acting: Assessing the effective-
ness of the European Employment Strategy as an intra-governmental coordinative instrument, in Krö-
ger, S. (éd.), What we have learnt…, op.cit., Art. 15, 2009).
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� de nouvelles « règles du jeu politique » effectives dans cette gouvernance multi--
niveaux et ses différents instruments (FSE, SEE, dialogue social européen). Ces 
règles sont très complexes et impliquent non seulement une influence européen-
ne sur le niveau national, mais aussi la recherche par les acteurs nationaux de 
stratégies pour « européaniser » leurs préférences propres, leur ordre du jour, 
leurs intérêts, etc. ;

� des « brassages » de procédures : auto-coordination collective, délibération 
cyclique, procédure de résolution de problèmes, programmations à long terme, 
régulations flexibles (accords-cadres) et classiques (« top-down ») ;

� d’autres résultats politiques : objectifs, lignes directrices, « benchmarking », 
indicateurs statistiques en plus des normes classiques (règlements, directives). 
Autant d’éléments qui mesurent les progrès des Etats membres vers les objectifs 
convenus au niveau européen, et qui permettent d’évaluer les politiques 
d’emploi et du travail.

Les acteurs nationaux tentent « d’uploader » leurs propres priorités dans les instru-
ments européens et de gérer ainsi plus aisément les contraintes européennes. Notre
analyse indique quelques conditions pour réussir cet « uploading » : investissement
politique dans des réseaux d’acteurs, recherche d’appuis pour promouvoir une ques-
tion spécifique, coordination interne bien organisée pour définir efficacement les posi-
tions nationales dans les négociations européennes. Enfin, le « timing » joue également
un rôle important : il faut savoir tirer profit des fenêtres d’opportunité.

3. INCLUSION SOCIALE

Les possibilités dont dispose l’Union européenne (UE) pour prendre des initiatives
dans les domaines de la « protection sociale » et de « l’inclusion sociale » sont très
limitées en raison d’obstacles tant institutionnels que politiques. A ce jour, les Etats
membres et les institutions européennes n’ont pas été enclins, voire n’étaient pas en
mesure d’élaborer une législation sur ces sujets pour cause d’intérêts nationaux, de
sensibilités politiques et de très grandes divergences dans la pratique politique. Cela
reste vrai en dépit du constat selon lequel le processus d’intégration européenne a
notoirement affaibli tant la souveraineté (l’autorité légale) que l’autonomie (la capa-
cité de réglementation de facto) des Etats membres sur le plan de la politique socia-
le (17).

Mais cet espace de manœuvre limité de l’UE implique-t-il que « l’Europe de la protec-
tion sociale et de l’inclusion sociale » soit totalement inexistante ? Trois bonnes rai-
sons nous semblent autoriser le rejet d’une conclusion si hâtive. En premier lieu, le

(17) Leibfried, S. et Pierson, P., Social Policy. Left to Courts and Markets?, in Wallace, H. et Wallace,
W. (éds.), Policy-Making in the European Union (La décision politique dans l’Union européenne),
4ème édition, Oxford, Oxford University Press, p. 268, 2000.
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fait que les compétences législatives de l’UE n’aient pas encore été concrétisées
dans le domaine de la protection sociale ne signifie guère que l’UE ne puisse pas
intervenir (section 3.1.). En deuxième lieu, l’UE organise depuis 2000 une coopéra-
tion entre les Etats membres sur la modernisation des systèmes de protection socia-
le. Celle-ci a lieu par le biais de la Méthode ouverte de coordination (MOC) sur le
plan de l’inclusion sociale, des systèmes de retraite et des soins de santé, que nous
évoquerons dans la section 3.2. En troisième lieu, les Etats membres peuvent comp-
ter sur les moyens financiers des fonds structurels. La section 3.3. commente la
manière avec laquelle l’un de ces fonds, le Fonds social européen (FSE), soutient un
large éventail d’objectifs d’inclusion sociale.

3.1. MALGRE LE PEU DE FONDEMENTS JURIDIQUES, « L’EUROPE DE L’INCLUSION
SOCIALE » N’EST PAS UNE FICTION
La politique belge en matière d’inclusion sociale est sensiblement influencée par
l’intégration européenne, tant en termes procéduraux que substantiels. A la lumière
des compétences européennes limitées dans ce domaine politique, ceci est plutôt
étonnant. Pourtant, nos investigations empiriques permettent, de façon convaincan-
te, de mettre en lumière (18) :
� les effets procéduraux, y compris l’amélioration drastique des capacités statis-

tiques et de supervision, la politique menée via des objectifs (quantifiés ou non), 
les effets-miroir (la découverte de son propre système par le biais de son explica-
tion à autrui), et la pression sur la planification à long terme (via le FSE) ;

� les influences substantielles, y compris les changements cognitifs en matière 
d’activation (principalement en rapport avec des personnes très éloignées du 
marché de l’emploi) et de pauvreté des enfants, même dans un pays com
me la Belgique qui s’est longtemps opposé à la discussion de ce thème au niveau
européen. On peut également identifier des influences sur l’agenda politique 
(par exemple, placer la pauvreté en haut de l’agenda) et des conséquences 
juridiques (accélération du processus décisionnel, par exemple, en liant le débat 
sur l’augmentation du niveau de retraite minimal à la norme de pauvreté 
européenne).

3.2. DEUX CONDITIONS CRUCIALES : ACTEURS NATIONAUX ET EFFET DE LEVIER
Une condition favorable essentielle en matière d’effectivité des instruments
européens décrits consiste à voir les acteurs nationaux « s’en saisir » pour les
employer comme levier. Dans le cas du FSE, ce phénomène s’est principalement

(18) Pour une discussion plus exhaustive de la MOC Inclusion Sociale en Belgique, voir Vanhercke,
B., Hoezo, ver van ons bed ? Over de wisselwerking tussen het Belgische en Europese armoedebe-
leid, in Vranken, J., Campaert, G., Dierckx, D. et Van Haarlem, A. (éds.), Arm Europa. Over armoede
en armoedebestrijding op het Europese niveau, Louvain, Acco (Série Sociale Inzichten, n° 13), pp.
79-100, 2009. L’effet de la MOC en matière de pensions en Belgique a été décrit par Vanhercke, B.
dans Against the odds. The OMC as a Selective Amplifier for Reforming Belgian Pension Policies, in
Kröger, S. (éd.), What we have learnt, op. cit., Art. 16, 2009. 757
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produit entre la fin des années 1980 et la fin des années 1990. Les acteurs politiques
fédéraux ont découvert que les moyens du FSE pouvaient être fructueusement uti-
lisés pour inciter les Centres publics d’action sociale (CPAS) de petite et moyenne
taille en Belgique à se charger de l’activation de leurs bénéficiaires (19). On a pu
également démontrer combien les acteurs (sub-)nationaux, tout comme des acteurs
au sein de la Commission et du Parlement européen, interprétaient de manière créa-
tive le concept « d’inclusion sociale via le marché du travail », critère important
dans les règlements du FSE. De cette façon, le FSE pouvait servir à financer des pro-
jets qui étaient en réalité axés sur la lutte contre la pauvreté. En ce qui concerne la
MOC, nous avons pu montrer comment les acteurs belges ont recouru à cet instru-
ment entre autres pour renforcer le rôle des organisations non gouvernementales
(ONG) dans la politique d’inclusion sociale.

3.3. EFFECTIVITE DISCRETE SOUS LE RADAR ET MANQUE D’EVALUATION
Les effets décrits de l’intégration européenne sur la politique d’inclusion sociale
nationale ont largement lieu « sous le radar » de manière inaperçue ou, pour le dire
comme Giandomenico Majone, « by stealth » (20). Nous distinguons deux dimen-
sions à ce phénomène. Premièrement, la MOC est parfois décrite comme constituant
le secret le mieux gardé d’Europe, tandis que le FSE est d’une complexité extrême.
Le processus décisionnel concernant les deux instruments se déroule dans des
Comités européens visiblement inaccessibles – le Parlement européen n’y prend pra-
tiquement jamais part et les acteurs politiques ou les membres des Parlements natio-
naux n’y consacrent que peu d’attention. Deuxièmement, ses effets ne sont que rare-
ment évalués en détail. C’est incontestablement vrai dans le cas du FSE. Manifeste-
ment, dès lors que les Etats membres ont pris leur part du butin pendant « la nuit des
longs couteaux » au Conseil européen, plus personne ne se préoccupe du sort précis
de ces nombreux millions d’euros. Autrement dit, au niveau substantiel, très peu d’at-
tention est accordée à la destination des fonds. En Belgique comme dans d’autres
pays, on ne dispose souvent que des seules données sur l’input financier du FSE et
sur l’utilisation comptable correcte des sommes allouées. Nos interviews confirment
que même la Commission européenne ne prête que peu d’attention à la façon dont
l’argent est réellement dépensé. Ceci nous permet de conclure que les critères sub-
stantiels attachés au FSE semblent prisonniers d’un « triangle des Bermudes ». A l’ima-
ge des navires qui s’évanouissent sans laisser de traces, ces critères disparaissent au
profit de la pure gestion financière et du bon timing de la dépense.

(19) Voir aussi Verschraegen, G., Vanhercke, B. et Verpoorten, R., The European Social Fund and
Domestic Activation Policies: Europeanization Mechanisms, Journal of European Social Policy,
21(1), pp. 55-72, 2011 ; Vanhercke, B. et Campaert, G., Lokaal Sociaal Beleid Onder de Radar. Active-
rende Sociale Insluiting via het Europees Sociaal Fonds, in Vranken, J., Campaert, G., Dierckx, D. et
Van Haarlem, A. (éds.), Arm Europa. Over armoede en armoedebestrijding op het Europese
niveau, Louvain, Acco (Série Sociale Inzichten, n° 13), pp. 65-77, 2009.
(20) Majone, G., Dilemmas of European Integration: The Ambiguities and Pitfalls of Integration
by Stealth, Oxford, Oxford University Press, 2005.
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3.4. L’EUROPEANISATION COMME INFLUENCE RECIPROQUE
Notre analyse confirme l’hypothèse selon laquelle l’européanisation des politiques
doit être envisagée comme une circulation à double sens : examiner les « effets » de
l’intégration européenne sur la politique des Etats membres impose de vérifier de
quelle manière ces mêmes Etats membres ont contribué à donner forme à la scène
européenne. Parmi les exemples d’un tel « uploading » réussi des préférences
belges au niveau européen, citons : la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, les négociations intergouvernementales dans le cadre du traité de
Maastricht, le Programme d’action sociale des années 1990, les règlements du FSE
(par exemple la possibilité d’utiliser un financement privé comme contribution
nationale) et, enfin, le renforcement de l’architecture de base de la MOC inclusion
sociale. Il est également essentiel de garder à l’esprit le fait que les acteurs nationaux
tentent aussi d’adapter la scène européenne à leur mode (« shaping »), bien qu’ils
n’aient que rarement véritablement prise sur l’ensemble du processus décisionnel.
De ce fait, « l’uploading » revient parfois tel un boomerang, avec des résultats non
désirés, au niveau national. Il semble enfin que les acteurs nationaux aient une inter-
prétation relativement héroïque de leurs propres capacités « d’uploading » , c’est-à-
dire au sens où ils semblent surestimer leur propre influence sur le processus déci-
sionnel européen. Selon un grand nombre de nos répondants, la machinerie de «
l’uploading » belge a également été insuffisamment adaptée aux élargissements de
l’UE en 2004 et 2007 ; en conséquence, certaines opportunités importantes d’in-
fluencer la scène européenne ont été perdues (directive services, directive fonds de
pension, etc.).

3.5. LE SAUVETAGE DE L’ETAT FEDERAL PAR L’EUROPE ?
Bien que l’inclusion sociale soit dans une large mesure une compétence régionale, il
n’en reste pas moins que c’est l’autorité fédérale qui tient la plume lors de la rédac-
tion des Rapports stratégiques nationaux (RSN) dans le cadre de la MOC inclusion
sociale (21), qui organise les préparatifs des réunions du Comité de la protection
sociale, coordonne le travail dans le domaine des indicateurs et des objectifs, et qui
stimule les apprentissages internes. Dans ce contexte, nous nous référons à une «
MOC belge » entre les régions et les autorités fédérales. Le nouveau rôle de coordina-
teur de l’administration fédérale Intégration sociale n’est pas passé inaperçu, et
entraîne parfois des tensions avec les Régions. Le FSE renforce lui aussi le rôle de l’ad-
ministration fédérale qui, au travers de cet instrument européen, peut faire passer
certaines idées (par exemple sur le plan des pratiques innovantes, des partenariats et
des pré-trajets vers l’emploi), notamment en récompensant les « bonnes » conduites
par des moyens FSE supplémentaires. Toutefois, un mouvement inverse

(21) Le Comité de protection sociale (CPS) est un organe consultatif du Conseil des ministres
« Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs » (EPSCO). Institué en 2000, il est formellement
basé sur l’article 160 du TFUE. Le CPS se compose de deux fonctionnaires de chaque Etat membre
(émanant principalement du ministère des Affaires sociales) et de la Commission. Il joue un rôle
moteur dans la MOC sociale.
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peut également être observé : au travers des projets du FSE, les expériences acquises
dans le cadre d’expérimentations locales refluent vers le niveau fédéral et vers
d’autres CPAS confrontés à des défis similaires, qui peuvent ainsi tirer les leçons de
leurs expériences mutuelles (22). Ces exemples et d’autres semblent confirmer, avec
des nuances, la thèse du « Sauvetage de l’Etat fédéral par l’Europe » (23).

3.6. LES INSTRUMENTS D’INCLUSION SOCIALE EUROPEENS SONT DE PLUS EN PLUS
SOUVENT « HYBRIDES »
Tout comme en matière d’emploi, les instruments politiques européens en matière
d’inclusion sociale sont de plus en plus « hybrides ». Nous avons ainsi découvert
des indications convaincantes prouvant que les mécanismes européens « non
contraignants » (« soft law ») influencent le cadre législatif de l’UE. Par exemple,
les recommandations du Conseil de 1992 et les activités de l’Observatoire européen
des politiques de lutte contre l’exclusion sociale ont contribué à l’adoption du
thème « pauvreté » dans les règlements du FSE. Par ailleurs, la « soft law » est par-
fois soutenue par des instruments juridiques contraignants, par exemple PROGRESS
et UE SILC dans la MOC inclusion sociale. Depuis peu – et ceci est probablement la
forme d’hybridité aux conséquences les plus significatives –, la « soft law »
européenne co-détermine les contenus prioritaires et donc les conditions d’attribu-
tion du FSE. Par exemple, les différents volets de la Stratégie européenne de l’em-
ploi et de la MOC inclusion sociale (plans d’action nationaux, indicateurs, bonnes
pratiques, etc.) font désormais partie intégrante des règlements du FSE (24).

Il va de soi qu’il faudra procéder à des études ultérieures sur l’européanisation de la
politique d’inclusion sociale. Ainsi faudra-t-il clarifier davantage encore la question
de la présence ou non des mécanismes d’européanisation décrits dans cette section
(effet de levier, appropriation créative et apprentissage) dans d’autres Etats
membres. Selon Hemerijck et Marx notamment, les mécanismes qu’utilisent les
décideurs politiques belges pour mettre en œuvre des réformes en matière de poli-
tique sociale sont plus informels et plus subtils qu’aux Pays-Bas (25). En raison d’un

(22) Voir aussi Sabel, C.F. et Zeitlin, J., Learning from Difference: The New Architecture of Experi-
mentalist Governance in the EU, European Law Journal, 14(3), pp. 271-327, 2008 ; Beckers, M.,
Verschraegen, G. et Berghman, J., L’Europe comme plate-forme d’apprentissage ? Le rôle de l’UE
dans la politique d’activation belge, Revue belge de sécurité sociale, 49 (4), pp. 709-730, 2007.
(23) Beyers, J. et Bursens, P., The European Rescue of the Federal State: How Europeanisation Shapes
the Belgian State, West European Politics, 29 (5), pp. 1057-1078, 2006.
(24) L’hybridité des instruments européens en matière de soins de santé a été détaillée de façon plus
approfondie par Vanhercke, B. et Wegener, L. (2012), The OMC and Beyond: ‘Soft-to-Hard-to-Soft’
Governance of Health Care in the EU, in Cantillon, B., Verschueren, H. et Ploscar, P., Social Inclu-
sion and Social Protection in the EU: Interactions between Law and Politics, Intersentia, Antwerp,
forthcoming.
(25) Hemerijck, A. et Marx, I., Continental Welfare at a Crossroads. The choice between activation
and minimum income protection in Belgium and the Netherlands, In Palier, B. (éd.), A Long Good-
bye to Bismarck? The Politics of Welfare Reform in Continental Europe, Amsterdam University
Press, pp. 129-155, 2010.
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cadre institutionnel spécifique, l’auto-transformation du système belge d’assurances
sociales s’est effectuée de manière progressive et cumulative et, dans une large
mesure, sous le radar (26). Dès lors, on pourrait formuler l’hypothèse selon laquelle
les instruments « non contraignants » tels que la MOC et le FSE, qui opèrent eux
aussi fréquemment « sous le radar » (27), seraient bien en phase avec la culture
informelle du processus décisionnel en Belgique. Une culture qui, par ailleurs, se
positionne positivement par rapport à l’UE. Plusieurs de nos répondants soulignent
aussi l’effet sur le long terme d’une présidence du Conseil : le rôle-clé joué par les
acteurs belges (tout particulièrement les ministres sociaux-démocrates) dans la mise
en place de l’architecture de base de la MOC en 2001, pourrait être une explication
décisive de la motivation de ces acteurs à mobiliser cet instrument au niveau natio-
nal. Il faut aussi noter que durant la présidence belge de 2010, le renforcement de
l’appareillage de la MOC constituait l’un des objectifs prioritaires de l’agenda poli-
tique (28).

CONCLUSION : DIX CLES POUR REFLECHIR L’EUROPEANISATION DES POLITIQUES
SOCIALES EN BELGIQUE (29)

La politique sociale européenne se construit à travers la législation (négociée ou
non), les instruments financiers, et la « Méthode ouverte de coordination » (MOC).
Au cours de la période examinée ici, on constate une certaine hybridation de ces
différents instruments. L’apparition de la MOC a profondément changé le contexte
de la « méthode communautaire » traditionnelle (harmonisation législative).
L’Union européenne (UE) s’est dirigée vers des modes de gouvernance plus com-
plexes et différenciés, qui ont influencé le rôle et le fonctionnement des instru-
ments traditionnels. Notre recherche s’est penchée sur la question de savoir si cette
diversification croissante des modes de régulation a introduit ou non des change-
ments dans les politiques et régulations nationales : c’est donc la question de la
différenciation des impacts selon les outils de la gouvernance européenne (droit,
MOC, instruments financiers) qui a été posée.

(26) Ibid, p. 10.
(27) Voir sur ce point Vanhercke, B., Verschraegen, G., Van Gehuchten, P.-P. en Vanderborght, Y.
(éds.), L’Europe en Belgique…, op. cit., pp. 146-147, 2011.
(28) En témoigne la Conférence de haut niveau (High Level Conference) “Coordination in the Social
Field in the Context of Europe 2020: Looking Back and Building the Future” qui a eu lieu à La Hulpe,
les 14 et 15 septembre 2010. La conférence a été préparée par un rapport scientifique (commandé
par le SPF Sécurité Sociale et par le cabinet de la ministre des Affaires sociales) : Marlier, E. et Natali,
D. (éds.), Europe 2020: Towards a More Social EU ?, Bruxelles, PIE-Peter Lang, 2010.
(29) Cette section conclusive est une actualisation de Vanhercke, B., Verschraegen, G., Reyniers, Ph.,
Vanderborght, Y., Berghman, J. et Van Gehuchten, P.-P., Réfléchir l’européanisation des politiques
sociales, in Vanhercke, B. e.a., L’Europe en Belgique…, op. cit., pp. 205-225, 2011. Dans ce chapitre,
le lecteur trouvera dix-neuf recommandations aux décideurs politiques (fédéraux et régionaux)
belges. 761
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Par ailleurs, la perspective que nous avons adoptée visait à analyser un processus
circulaire d’européanisation, incluant l’élaboration et la mise en œuvre des poli-
tiques européennes. En d’autres termes, l’étude de l’intégration européenne renvoie
à l’étude d’un cycle politique et de ses différentes étapes. Les contextes nationaux
et européens sont intimement liés : les réponses des Etats membres à l’intégration
européenne (« downloading ») alimentent les processus institutionnels et poli-
tiques européens (« uploading »), et vice-versa.

Il convient à présent de systématiser les enseignements de la recherche sous forme
de dix « clés » pour réfléchir l’européanisation des politiques sociales en Belgique.
Comme annoncé en introduction, quelques éléments issus du domaine « égalité
entre les femmes et les hommes » – traité dans la recherche « ETOS.be » mais non
repris dans la présente contribution – seront utilisés à titre d’illustration, spécifique-
ment dans les « clés » 1, 2 et 8.

Clé 1
Hybridation des instruments : complémentarité, subordination et coexisten-
ce

Les outils de la politique sociale européenne sont de plus en plus hybrides : 
ils témoignent d’un mélange des genres entre nouveaux modes de gouver-
nance et gouvernement par le droit. Trois formes d’hybridation ont été iden-
tifiées, et dénommées complémentarité a priori, subordination de fait et 
coexistence.

Même si la diversité institutionnelle des instruments n’est pas nouvelle, nous avons
identifié un degré accru d’hybridation des instruments de la politique sociale. En
témoignent les exemples suivants : 

� l’intégration de dispositifs non contraignants y compris dans des outils juridiques 
(accord-cadre sur le travail à temps partiel) ;

� le poids croissant des priorités issues des techniques de nouvelle gouvernance 
(MOC et SEE) pour la mise en œuvre des politiques menées via les fonds structu-
rels.

Nous avons été amenés à distinguer trois formes d’interaction entre les différents
instruments. Une première forme se manifeste par une complémentarité pleinement
assumée de chacun d’entre eux (droit, MOC, outils financiers). Ainsi, le droit au
congé parental (issu d’un accord-cadre), la flexibilité accrue de la durée du travail
(consacrée par la directive), l’objectif (poursuivi par la Stratégie de Lisbonne) d’assu-
rer les soins aux enfants et la mise en œuvre d’expériences (financées par le Fonds
social européen - FSE) forment l’ensemble des ressources rendant possible une poli-
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tique conçue en vue de favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie de famil-
le. Ce premier type d’interaction est dénommé « complémentarité a priori ».

Une deuxième forme consiste en une instrumentalisation d’un outil au service des
objectifs poursuivis par d’autres moyens. Ainsi, l’accord-cadre sur le travail à temps
partiel fait explicitement référence aux objectifs de la politique de l’emploi (et, de
facto, à la Stratégie européenne pour l’emploi - SEE - alors naissante). Les Etats
membres se voient conférer par ailleurs une marge d’appréciation non négligeable
en vue de la transposition de la directive. On peut ainsi distinguer ici un véritable
retournement puisque ce sont les priorités issues de la SEE (outil « soft » de nouvel-
le gouvernance) qui sont appelées à déterminer le contenu d’un dispositif régissant
des droits du travail (instrument « hard » de gouvernement par le droit). Nous
dénommons ce deuxième type d’interaction « subordination de fait » du droit
européen aux objectifs de la nouvelle gouvernance.

Une troisième forme d’hybridisation concerne la reconnaissance de la légitimité
propre des différents instruments, qui coexistent comme instruments à part entière.
Nous dénommons cette figure « coexistence ». On en trouve l’illustration lorsque
les instruments « soft » de nouvelle gouvernance sont institutionnalisés dans les
traités ou dans le droit dérivé ce qui, à tout le moins, rend obligatoire le fait d’y par-
ticiper.

Il faut souligner que cette hybridation des instruments n’a pas été prise en compte
dans le suivi des dossiers européens au niveau belge. Nous avons mis en évidence,
de la sorte, une « balkanisation » de l’expertise des fonctionnaires qui, identifiés par
une discipline ou par les compétences d’un service administratif donné, voient leur
horizon circonscrit de manière trop étroite. Dans un tel contexte, travailler de
manière intégrée, ou dans un cadre interdisciplinaire devient difficile ; le partage de
l’expérience et des connaissances est, lui aussi, problématique. Si l’on élargit la pers-
pective, on constate aussi que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a
rarement fait usage des objectifs et finalités intégrés dans les outils de la nouvelle
gouvernance à l’appui de son interprétation téléologique, du moins dans le champ
de la politique sociale. Lorsqu’elle se penche sur la « soft law », c’est pour rappeler
la primauté du droit. Dès lors qu’à présent, en matière sociale, un certain nombre
d’objectifs-clés sont inclus dans des outils de nouvelle gouvernance, le risque existe
de voir l’interprétation autorisée du droit communautaire se cantonner à des limites
étroites – celles de la méthode communautaire.

Clé 2

Instrumentalisation des politiques sociales

En termes matériels, les politiques d’emploi et d’inclusion sociale portent la 
marque d’une instrumentalisation croissante, au service des objectifs de la 
Stratégie Europe 2020. 763
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Notre recherche met en évidence l’instrumentalisation d’éléments-clés des poli-
tiques sociales (en matière d’emploi et de conditions de travail, d’inclusion sociale,
mais aussi de conciliation entre vie professionnelle et vie privée) : les objectifs pour-
suivis ont été réorientés et recentrés afin de venir en appui aux objectifs de la Straté-
gie de Lisbonne, relancée en 2005, en mettant davantage l’accent sur la croissance
et l’emploi (30). Dès lors, cette seconde phase de Lisbonne s’est caractérisée par
une orientation nettement plus néolibérale que la première (31), tendance qui est
renforcée par la stratégie Europe 2020 (voir clé 10).

Ainsi, en matière d’emploi, l’élément central de la « qualité de l’emploi », qui avait
été ajouté à la SEE pendant la présidence belge de 2001, a quasiment disparu du
tableau au profit de l’objectif de flexicurité. En matière d’inclusion sociale, bien
qu’il y ait toujours eu un lien entre inclusion et emploi, on observe à présent une
tendance claire à centrer l’effort sur l’intégration dans le marché du travail plutôt
que sur la promotion de l’inclusion sociale en tant que telle, ou sur la lutte contre
les facteurs d’exclusion. Quant à l’objectif d’égalité de genre, il avait tout d’abord
été poursuivi au titre d’un principe fondamental attaché à la dignité des personnes.
En tant qu’élément de politique sociale, il a été réorienté à présent vers des objectifs
élargis de performance économique, d’accroissement du taux d’emploi, de soutena-
bilité des régimes de protection sociale, ainsi qu’en réponse aux défis démogra-
phiques.

Clé 3

Europe sociale : la Belgique ne donne plus le rythme

Certes, la Belgique a contribué à donner le rythme de l’émergence et de l’ins
titutionnalisation de l’Europe sociale. A l’heure actuelle le risque est plutôt 
de surestimer la capacité « d’uploading ».

En dépit d’opportunités manquées, on peut affirmer à juste titre que la Belgique a
imprimé sa marque en matière sociale, et ce à deux niveaux. Tout d’abord, elle a été
un contributeur important aux fondations légales et politiques de l’Europe sociale,
en soutenant sans cesse le mode de décision à la majorité qualifiée en matière socia-
le, ou en agissant en soutien du renforcement des dispositions sociales corrélatives
ou consécutives à la négociation des traités (par exemple l’Accord sur la politique
sociale annexé au titre de protocole au traité de Maastricht).

(30) Zeitlin, J., Towards a Stronger OMC in a More Social Europe 2020: A New Governance Architec-
ture for EU Policy Coordination, in Marlier, E. et Natali, D. (éds.), Europe 2020: Towards a More
Social EU?, Bruxelles, PIE-Peter Lang, pp. 253-273, 2010.
(31) Daly, M., Assessing the EU approach to poverty and social exclusion in the last decade, in Mar-
lier, E. et Natali, D. (éds.), Europe 2020: Towards a More Social EU?, Bruxelles, PIE-Peter Lang,
pp. 139-157, 2010.
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Ensuite, on peut argumenter de manière plausible que la Belgique a imprimé sa
marque à différents stades des processus concrets et des procédures, qu’il s’agisse
de la conception des politiques à initier, au travers de contacts intensifs avec la
Commission et d’une participation active aux groupes d’experts et aux comités
d’avis, ou qu’il s’agisse de la négociation politique au travers des groupes de travail
du Conseil et des différents comités qui préparent la décision politique en son sein.
Il en a été ainsi pour le démarrage de la MOC inclusion, l’institutionnalisation de la
SEE ou encore l’adoption de la directive congé parental. De tels diagnostics sont
cohérents : la Belgique a joué un rôle comparable dans d’autres domaines, par
exemple en matière de politique monétaire. Durant la seconde moitié de 2010, la
Belgique a une nouvelle fois été fidèle à sa réputation d’Etat membre expérimenté,
apte à mener des présidences du Conseil réussies, et ce en dépit d’une situation
politique interne passablement compliquée par les élections anticipées de juin
2010.

A l’heure actuelle cependant, les acteurs belges devraient être prudents quant à leur
capacité « d’uploading » dans le contexte des élargissements intervenus :
� les nouveaux rôles dévolus par le traité de Lisbonne au président permanent du 

Conseil, ainsi qu’au Haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères, 
tendent à réduire considérablement la marge de manœuvre des présidences tour-
nantes ;

� la formule de la « présidence en équipe » implique que toute présidence tour-
nante fait désormais partie intégrante d’un « cadre stratégique », dépendant 
d’un programme de 18 mois négocié par un trio d’Etats membres et approuvé 
par le Conseil ;

� depuis l’élargissement de 2004, en particulier, la Belgique n’est plus au centre de 
l’Europe. Il n’y a pas eu d’investissement significatif en vue de nouer des partena-
riats et des alliances avec les « nouveaux » Etats membres, sans doute en raison 
du maintien des pactes privilégiés avec les partenaires favoris traditionnels (Fran-
ce, Pays-Bas, Luxembourg) ;

� des acteurs clés mettent l’accent sur le retour de l’intergouvernementalisme, 
c’est-à-dire le déplacement de pouvoirs de la Commission vers le Conseil au pro-
fit, en conséquence, des Etats membres les plus puissants ;

� la coalition Commission-Belgique semble dès lors être moins efficiente ;
� à ces facteurs s’ajoute un intérêt décroissant de la classe politique belge à l’égard 

du processus d’intégration européenne, y compris dans ses dimensions socia-
les : dans une situation d’ignorance politique des affaires européennes, l’héroïs-
me administratif ne peut véritablement survivre.
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Clé 4

Les techniques non contraignantes de « l’uploading » : réseaux informels et
la Représentation permanente

La Belgique a utilisé des techniques non contraignantes de persuasion pour 
influencer de manière efficace – et parfois contre toute attente – le processus 
de décision européen. Les réseaux informels et la Représentation permanente 
sont des points stratégiques.

L’hypothèse d’une influence significative de la Belgique est-elle crédible compte
tenu de son « pouvoir » de négociation extrêmement faible, et du fait qu’elle a un
poids (économique) plume dans l’Union ? Notre recherche a mis en évidence com-
bien la Belgique a été capable d’utiliser des techniques non contraignantes de per-
suasion pour influencer (notamment au travers de jeux coopératifs) le processus de
décision européen par le biais, au moins, des six leviers suivants :
� le poids politique, malgré tout, dérivant de la qualité d’Etat fondateur, de la posi-

tion géopolitique et de la légitimité de la Belgique en matière sociale ;
� le « know-how » politique, dérivé de la capacité à construire des coalitions poli-

tiques, et l’adéquation entre les pratiques politiques domestiques de recherche 
du consensus – certes aujourd’hui menacées – et le mode d’élaboration procédu-
rale des décisions et des normes au niveau européen ;

� la pratique sociale, la Belgique étant capable de déployer des arguments convain-
cants fondés sur des pratiques observables y compris en matière de MOC là où le 
poids de pratiques effectives et pouvant s’étalonner dans le temps devient impor-
tant ;

� la capacité persuasive, à travers son habileté à inférer des concepts fédérateurs 
dès lors que ceux-ci sédimentent des expériences pratiques : par exemple, les 
conceptions de « Qualité de l’emploi » ou de « l’Europe parle d’une seule voix » 
en matière de systèmes de retraite, ou encore de « donner la parole aux pau-
vres » ;

� la capacité à formuler des demandes perçues comme hautement légitimes (com-
pelling demands) (comme l’exigence d’admettre des financements privés 
comme contrepartie du financement communautaire FSE) ;

� la cohérence et la ténacité, certaines positions belges ayant été déployées et 
affirmées de manière itérative : elles expriment alors une position fiable, suscep-
tible d’être anticipée, particulièrement en combinaison avec une pratique poli-
tique de recherche du consensus. L’effet qui s’y attache est renforcé dès lors que 
le développement des politiques sociales n’est pas principalement destiné à satis-
faire des intérêts nationaux particuliers mais peut être conçu comme le support 
d’un intérêt général européen.
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L’existence de réseaux de contacts informels, la proximité avec les institutions
européennes ainsi que les présidences couronnées de succès relatifs (1987, 1993,
2001, 2010), ont de la sorte considérablement renforcé la capacité d’ « uploading »
de la Belgique, notamment en termes de « mise à l’agenda ». La Représentation per-
manente joue à cet égard un rôle clé, notamment dans la mesure où il arrive réguliè-
rement que ses membres soient amenés à opérer sans couverture politique explici-
te. Une série de personnes rencontrées dans le cadre de nos travaux mettent toute-
fois en évidence le fait que la durabilité des réseaux de contacts informels dépend
partiellement de circonstances conjoncturelles : l’importance de la présence de
fonctionnaires belges (détachés) au sein des institutions européennes dans des posi-
tions clés est un facteur non négligeable.

Clé 5

Impacts procéduraux et substantiels

Les politiques sociales belges dans le domaine de l’emploi et de l’inclusion 
sociale ont été significativement influencées par l’intégration européenne, 
aussi bien en termes procéduraux qu’en termes substantiels.

N’est-ce là qu’enfoncer une porte ouverte ? La chose est moins évidente qu’il n’y
paraît, compte tenu du caractère limité des compétences européennes en matière
sociale.

Les enseignements de la recherche mettent en évidence, tout d’abord, des effets
procéduraux importants dans chacun des domaines étudiés : l’attention accrue
portée à l’outil statistique et au suivi des politiques ; la mise en œuvre de plannings
à long terme, allant au-delà des échéances électorales domestiques ; la mise en évi-
dence d’une gouvernance par objectifs (quantifiés). De surcroît, la dimension com-
parative des processus de coordination a conduit à une attention nouvelle portée
aux processus d’évaluation, de comparaison, de même qu’à l’apparition progressive
de processus internes belges d’apprentissage commun.

Parallèlement, on peut aussi conclure à des effets substantiels tels que : des change-
ments cognitifs, par exemple en matière d’activation des jeunes ; des changements
d’agenda, avec l’apparition de la question de la pauvreté des enfants ; des change-
ments dans le droit, notamment en matière d’emploi ou d’égalité de genre.
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Clé 6

Transformations du processus décisionnel

La prise de décision politique en matière d’emploi et d’inclusion sociale a été 
modifiée par l’environnement européen, via la modification des positions des 
acteurs et la création de nouveaux mécanismes fédéraux de coordination.

L’implication dans le processus d’intégration européenne a accru les coordinations
verticales dans les domaines politiques étudiés. Ceci a souvent impliqué un rôle
nouveau ou renforcé pour le niveau fédéral, que ce rôle nouveau soit formel ou
informel. Ainsi les rôles joués par le Service public fédéral (SPF) Emploi, travail et
concertation sociale, en matière de SEE, et par le Service public fédéral de program-
mation (SPP) Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale, dans
le domaine de la MOC inclusion sociale, constituent l’illustration de cette représen-
tation d’une Europe volant au secours de l’Etat fédéral (32). Nous avons également
mis en évidence un certain nombre de mécanismes au sein desquels les coordina-
tions horizontales entre administrations se sont trouvées renforcées (entre les SPF
Affaires économiques, d’une part, et Emploi, d’autre part). A cet égard, il est certain
que la complexité et les flux d’informations afférents aux dossiers européens renfor-
cent le rôle des administrations en tant qu’acteurs centraux (tenant compte des
modifications procédurales mises en évidence ci-dessus), au détriment des parte-
naires sociaux et du gouvernement.

Selon les domaines examinés, on peut également observer que différents acteurs de
la société civile (nationaux, régionaux ou locaux) se sont vus renforcés dans leur
rôle, acquérant de la sorte une place et une nouvelle légitimité dans l’arène poli-
tique. Deux dynamiques sont à l’œuvre : certains de ces acteurs ont été « armés »
par le niveau européen, d’autres se servent du niveau européen comme d’un levier.
Les techniques de nouvelle gouvernance et les outils financiers jouent à cet égard
un rôle « d’empowerment » important.

Cependant, la capacité d’influence exacte de ces nouveaux acteurs reste à établir
avec plus de précision. Il ne semble pas à ce jour que ceci ait conduit à une redistri-
bution du pouvoir ou des règles du jeu dans le cadre politique. Il est même possible
que les acteurs institutionnels autorisent ces nouveaux acteurs à émerger et à jouer
un nouveau rôle parce qu’ils ne sont pas perçus comme constituant un défi pour les
politiques existantes comme l’illustre le nouveau rôle des organisations non gouver-
nementales (ONG) en matière d’inclusion sociale dans la rédaction des Rapports
stratégiques nationaux (RSN), et Programmes nationaux de réforme (PNR)).

(32) On constate le même phénomène en matière d’égalité de genre, avec le rôle joué par l’Institut
fédéral pour l’égalité entre les femmes et les hommes (IEFH).
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Clé 7

Effets furtifs, mises en œuvre défaillantes

Les effets produits par l’intégration européenne sur les politiques sociales 
belges sont souvent furtifs et tempérés par un faible niveau de mise en œuvre.

Les effets produits par les politiques sociales européennes sont significatifs ; mais
simultanément ils peuvent demeurer furtifs, voire masqués. Il en va ainsi partielle-
ment parce qu’ils peuvent se produire via des réseaux informels ou via des outils
purement techniques, le plus souvent de nature administrative. De surcroît, la classe
politique semble peu intéressée par les effets ou l’effectivité des politiques mises en
œuvre au titre des politiques sociales européennes (faible culture de l’évaluation, par
exemple à l’égard des projets initiés sous l’auspice du FSE). De plus, les change-
ments cognitifs aussi bien que les altérations en matière de conception politique
sont difficiles à saisir et, par là même, restent parfois occultés. La multiplicité des
instruments européens rend encore plus difficile l’évaluation de l’ampleur des effets
et l’identification précise des causes et des conséquences ; par exemple, comment
établir et dissocier les effets d’une part, du FSE et d’autre part, de la MOC protection
sociale et inclusion sociale et de la SEE, auxquelles les priorités du FSE doivent
désormais se conformer, ou encore les effets de la législation anti-discrimination en
comparaison avec les outils de « soft gouvernance » portant sur les mêmes élé-
ments ?

L’intégration ou l’hybridation du droit européen et des outils de nouvelle gouver-
nance ont ici des conséquences importantes dans leur logique régulatrice propre.
Nos études de cas établissent que les effets sur le droit national vont au-delà des obli-
gations formelles du droit européen ; la MOC a un impact cognitif sur la création
des politiques au niveau national et inspire des politiques domestiques (accroisse-
ment par exemple de la « garantie de revenus aux personnes âgées », Grapa) ; les
politiques menées au travers des Fonds européens ne sont pas seulement de nature
à redistribuer des ressources vers des régions plus pauvres mais contribuent à modi-
fier l’approche de la Belgique à l’égard de l’activation. En d’autres termes, c’est pré-
cisément l’hybridation de différents instruments (sous la forme des trois modes d’in-
teraction qui ont été décrits ci-dessus) qui est de nature à rendre compte des effets
cachés ou inattendus produits par ceux-ci.

La Belgique enregistre une mauvaise performance dans au moins deux dimensions
du processus politique européen : en termes de légitimation d’une part, et de trans-
position d’autre part. La réception explicite des politiques sociales européennes
dans les procédures et cadres de référence domestiques se caractérise par exemple
par le manque de débats sur les dossiers européens au Parlement fédéral et le
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manque de publicité donnée au niveau fédéral ou régional à propos des décisions
européennes. Ceci pourrait impliquer une forme de dépolitisation des débats sur les
questions sociales, à moins qu’en la matière, de nouveaux mécanismes d’évaluation
ne se substituent au débat politique. Ensuite, en dépit des effets qui ont été décrits,
la Belgique ne témoigne pas d’une grande efficacité en matière de transposition
alors même que les coûts de mise en conformité sont le plus souvent faibles ou
modérés.

Clé 8

Domaines de politique sociale et degré d’européanisation

Le degré d’européanisation diffère selon les politiques sociales examinées. 
L’influence européenne a suscité plus de changements en matière de poli-
tique d’emploi et d’inclusion sociale qu’en ce qui concerne l’égalité de genre.

L’européanisation des politiques sociales n’est pas uniforme. En matière de politique
d’emploi et de conditions de travail, on peut mettre en évidence des impacts sub-
stantiels et procéduraux, sans préjudice de réussites en matière « d’uploading ».
S’il n’y a pas de « hard law » dans le processus européen d’inclusion sociale, la
législation nationale a toutefois bien été inspirée – à certains égards – par le niveau
européen (exemple de la garantie de revenus aux personnes âgées, Grapa). A noter
encore, en cette matière, des changements cognitifs (par exemple en matière d’acti-
vation des exclus du marché du travail, ou à propos de l’accent mis sur la pauvreté
des enfants), mais aussi procéduraux (tels que l’implication des associations et de
personnes en situation de précarité dans la politique de lutte contre la pauvreté).

Cette facette de nos investigations nous permet de revenir une dernière fois sur la
question de l’égalité de genre. En ce domaine, les politiques menées en Belgique ont
souvent anticipé les initiatives européennes, de sorte que l’impact du processus
européen, au moins en ce qui concerne la conciliation vie professionnelle/vie de
famille, a été relativement limité. Un autre facteur crucial est le degré auquel les
acteurs au niveau national ont déjà été socialisés dans un contexte international ou
européen. Ainsi, des institutions comme les Nations Unies, l’Organisation internatio-
nale du travail (OIT) ou l’Organisation de coopération et de développement écono-
miques (OCDE), ont été à l’initiative de politiques actives en matière d’égalité de
genre, de sorte que l’influence européenne est alors moins explicite. Ceci est moins
vrai en matière d’activation du marché du travail ou d’inclusion sociale : même si
ces institutions internationales s’intéressent à ces questions, elles ne sont guère
considérées par les acteurs domestiques comme ayant une forte légitimité en la
matière.
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Clé 9

Révision des perspectives théoriques

Dans certaines limites, le cadre de référence théorique classique appelle des 
changements, entre autres en ce qui concerne le caractère pertinent et fruc-
tueux du paradigme « fit/misfit ».

Nous retenons de cette recherche une sérieuse validation de l’hypothèse du proces-
sus d’européanisation comme processus circulaire. En effet, nos données indiquent
combien il est superficiel de tenter de comprendre les effets de l’intégration
européenne sans examiner de quelle manière les Etats membres ont contribué par
eux-mêmes à en déterminer la configuration (l’européanisation comme « voie à
deux sens »). Plus fondamentalement encore, l’européanisation ne se soutient pas
d’elle-même : elle implique la coordination d’une variété d’acteurs mobilisant des
effets « d’uploading et de downloading ». L’effet de levier est le mécanisme le plus
puissant de nature à rendre compte de l’efficacité des mécanismes de la nouvelle
gouvernance. Ainsi, la littérature existante sur les fonds structurels met surtout en
évidence le rôle de la Commission et des gouvernements régionaux alors que nous
avons souligné combien les autorités nationales et locales mobilisent les fonds pour
renforcer leur propre position.

En termes plus substantiels, notre analyse montre que l’influence des politiques
européennes sur les Etats membres est largement indépendante du succès réel ou
supposé des efforts initiaux des Etats membres dans la phase « d’uploading », tout
comme du caractère juridiquement contraignant, ou non, de l’outil utilisé. A titre
d’exemple, mentionnons le renforcement du rôle des ONG en Belgique comme
conséquences de la MOC inclusion sociale malgré le fait qu’il y avait, au départ, un
large recouvrement entre les exigences européennes et les pratiques belges en la
matière. En d’autres termes : de petites discordances peuvent produire de grands
effets, ce qui jette un doute supplémentaire sur le caractère pertinent et fructueux
du paradigme « fit/misfit » (33) pour expliquer les pressions adaptatives s’exerçant
sur les Etats membres.

Dès lors, la distinction qui est souvent faite entre les modes « hard » et « soft » de
gouvernance appelle à révision, car il importe de prendre en compte les diverses
formes d’hybridité. Par exemple, ceux qui soutiennent que les outils de la nouvelle
gouvernance n’ont pas d’effectivité à défaut de contrainte juridique, négligent le fait
que certains mécanismes de « soft law » sont considérablement renforcés par les
liens qui les unissent aux fonds structurels, qui eux sont institués par la « hard
law ».
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Clé 10

Europe 2020 : un oxymore

Le Stratégie Europe 2020 renforce l’intégration des instruments européens
mais des considérations strictement économiques risquent de noyer les poli-
tiques sociales.

La Stratégie de Lisbonne, lancée en mars 2000, a pris officiellement fin en juin 2010
avec l’adoption par le Conseil européen de la nouvelle Stratégie Europe 2020. La «
croissance inclusive » constitue l’une de ses composantes essentielles, qui comp-
rend notamment l’objectif chiffré, décidé au terme d’une négociation difficile, de
sortir au moins 20 millions de personnes du « risque de la pauvreté et d’exclusion »
une nouvelle « plate-forme européenne contre la pauvreté » qui devra compléter la
MOC protection sociale et inclusion sociale (34) ; et la ligne directrice intégrée 10
sur la promotion de l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté.

Certains ont toutefois déjà souligné la connotation profondément néolibérale de la
stratégie (35). Le risque est en effet bien réel de voir les dimensions sociales graduel-
lement éclipsées par les considérations économiques, au travers des objectifs de
croissance de la nouvelle stratégie et par le biais de la synchronisation (à travers un «
semestre européen ») des différents instruments de la gouvernance socio-écono-
mique de l’UE (36). Avec un Pacte de stabilité et de croissance renforcé ainsi que
l’instauration d’une procédure pour « déficit macroéconomique excessif »
la pression sur les dépenses sociales a considérablement augmenté.

Même si cela ne sera certainement pas suffisant, il est cependant possible de faire
progresser l’Europe sociale dans ce nouveau contexte en assurant un soutien finan-
cier via les fonds structurels, dans le cadre du récent réexamen du budget commu-
nautaire. L’objectif ultime, qui devrait être placé au cœur des prochaines perspec-

(34) La « plate-forme européenne contre la pauvreté » (EPAP) est l’une des sept initiatives phares
orchestrées par la Commission pour favoriser le déploiement de la stratégie Europe 2020 (Communi-
cation de la Commission ‘Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale : un cadre
européen pour la cohésion sociale et territoriale’, COM (2010) 758 final du 16 décembre 2010
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0758:FIN:FR:PDF).
(35) Cf. par exemple Barbier, C., Au nom des marchés : quelle légitimité pour la révision de
la « constitution composée » de l’Union ?, OSE Paper Series, Opinion Paper No. 6, Décembre 2011,
33p. .
(36) En effet, la préparation des PNR (permettant de suivre les progrès accomplis vers la réalisation
des objectifs de la Stratégie Europe 2020) et des programmes de stabilité et de convergence (PSC,
définis dans le cadre du Pacte de stabilité) est dorénavant synchronisée. Les Etats membres déposent
ces rapports (PNR et PSC) à la Commission chaque année en avril.772
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tives financières (pour la période post-2013), devrait être d’assurer que les objectifs
sociaux de l’UE soient pleinement pris en compte dans les politiques et les pro-
grammes « territoriaux ». Autrement dit, l’obtention de fonds structurels européens
(en particulier du FSE) serait conditionnée par la réalisation des objectifs de la MOC
protection sociale et inclusion sociale. Il s’agira donc de joindre le geste à la parole
ou, comme le dit l’adage anglais : « put your money where your mouth is ».

__________
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DIGEST EUROPEEN –
DIGEST INTERNATIONAL

PAR L’OBSERVATOIRE SOCIAL EUROPEEN *

INTRODUCTION

Ce premier cahier du « Digest européen – digest international » de la Revue
belge de sécurité sociale constitue l’occasion de présenter un résumé concis
des événements les plus importants pour la dimension sociale de l’Union
européenne (UE). Le dernier trimestre de l’année 2011 a été marqué par la
volonté d’un renforcement supplémentaire de la coordination des politiques
économiques et budgétaires dans le cadre du second semestre européen. Le
second moment clé a été la renégociation du traité établissant le mécanisme
européen de stabilité (MES) et l’acheminement vers la négociation d’un traité
international entre les Etats membres de la zone euro. En parallèle, les Etats
membres de l’Union tentent de déployer un discours au-delà de l’austérité en
insistant sur l’importance des jeunes. Les rares initiatives dans le domaine social
s’inscrivent dans le contexte de la relance de la croissance. C’est le cas du libre
blanc en matière des pensions, de la déclaration du Conseil des minis-tres de
l’Emploi et de Politique sociale (EPSCO) et de la conclusion du Sommet social
tripartite. Dans cette première édition, nous traitons aussi le cas de la législation
communautaire en matière du détachement des travailleurs et de coordination
des droits des travailleurs migrants. Le dernier moment concerne l’action des
organisations internationales : l’OIT (Organisation international du travail) est
intervenue dans le débat sur le modèle de croissance pour l’Europe, tandis que
le FMI (Fonds monétaire international) a lancé l’alarme sur le vieillissement de
la population.

1. LE DEBAT INSTITUTIONNEL

1.1. SEMESTRE EUROPEEN : PREMIER RAPPORT D’ALERTE SUR LES DEFICITS MACRO-
ECONOMIQUES
Suite à l’application du pacte révisé (Six Pack) en matière de gouvernance éco-
nomique, la Commission européenne a inauguré la procédure pour déficit
macroéconomique en publiant le 14 février 2012 un premier rapport sur le
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Mécanisme d’alerte européen. Basé sur un tableau de bord composé de dix indi-
cateurs économiques, financiers et structurels forgés pour la détection précoce
de déséquilibres macro-économiques apparaissant dans les Etats membres, le
rapport est la concrétisation du Règlement (UE) nº 1176/2011 sur la prévention
et la correction des déséquilibres macroéconomiques. Celui-ci, a placé douze
Etats sous surveillance : France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Belgique, Finlan-
de, Slovénie, Chypre, Bulgarie, Danemark, Hongrie et Suède. La Belgique est
épinglée pour trois indicateurs sur dix. La Commission relève notamment que
la dette privée élevée (233 % du PIB) doit être considérée en prenant en comp-
te la dette publique élevée (96 % du PIB). En ce qui concerne la compétitivité
extérieure, le rapport constate « une perte de parts de marché à l’exportation,
parallèlement à une dégradation de la balance courante, bien que le niveau
reste au-dessous du seuil indicatif et que la dégradation de la balance des biens
soit compensée en partie par les bons résultats de la balance des services. Ces
tendances peuvent s’expliquer par la perte de compétitivité des coûts, provo-
quée notamment par la hausse des coûts unitaires du travail (plus élevés que
dans la zone euro), mais aussi de compétitivité hors coûts ». Cela remet claire-
ment à l’ordre du jour belge la question de l’indexation des salaires.

Référence :
COM (2012) 68, 14 février 2012.

1.2. CONTRIBUTION DU CONSEIL EPSCO A L’EXAMEN ANNUEL DE LA
CROISSANCE
Lors du Conseil européen informel de janvier 2012, les membres du Conseil
européen, avec une réserve parlementaire de la Suède, ont adopté une déclara-
tion intitulée « sur la voie d’un assainissement axé sur la croissance et d’une
croissance favorable à l’emploi ». Ils s’y engagent à « créer de nouveaux emplois
», notamment dans « l’économie verte », d’achever le marché unique, de s’atta-
quer au chômage des jeunes, de fournir une formation aux élèves en situation
d’abandon scolaire, de favoriser les PME. Le financement de ces nouveaux emp-
lois pourrait passer par l’utilisation de montants non encore utilisés au titre des
fonds structurels.

Référence :
Déclaration des membres du Conseil européen, 30 janvier 2012,
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/12760
0.pdf.

Le Conseil Emploi et Politique sociale (EPSCO) du 17 février 2012 a adopté le
rapport conjoint sur l’emploi, qui fait état d’une augmentation du chômage de
longue durée et des personnes peu qualifiées et appelle les Etats membres à
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fournir des efforts supplémentaires pour réaliser les objectifs d’Europe 2020.
Selon le rapport :
� la capacité de créer des emplois doit être renforcée pour garantir la reprise ;

la situation difficile des jeunes risque de créer des dommages irréversibles 
sur lemarché du travail dans la plupart des Etats membres ;

� le taux de chômage élevé et les perspectives médiocres en matière d’emploi 
requièrent des politiques d’intervention sur le marché du travail qui soient 
efficaces et soutenues par des régimes de prestations sociales adéquats, afin 
de maintenir la capacité d’insertion professionnelle et d’aider les personnes à 
retrouver un emploi ; 

� la situation sociale s’est détériorée ces derniers mois, requérant dès lors des 
mesures supplémentaires ;

� le ralentissement de la croissance freine la reprise, déjà faible, de l’emploi 
et empêche l’augmentation du taux d’emploi.

Le Conseil a adopté des conclusions qui engagent notamment les Etats mem-
bres à permettre au Conseil d’examiner à intervalles réguliers les progrès qu’ils
ont accomplis en utilisant leurs programmes nationaux de réformes (PNR) et à
s’attaquer au chômage des jeunes dont le niveau est considéré comme « inac-
ceptable ».

Le Conseil EPSCO a approuvé l’avis du Comité de la protection sociale (CPS)
sur l’examen annuel de la croissance. Celui-ci insiste sur les conséquences à
long terme des mesures d’assainissement budgétaire actuelles sur la situation
sociale au sein de l’UE. Il appelle notamment à procéder à une analyse génér-
ale et rigoureuse de l’effet global des mesures prônées dans l’examen annuel
de la croissance, à savoir une réduction des coûts salariaux indirects et une
réduction de la fiscalité sur le travail au profit d’une fiscalité susceptible de
stimuler la création d’emplois. Le Conseil a également approuvé les messages
principaux figurant dans le rapport 2011 du CPS sur les conséquences socia-
les de la crise économique et de l’assainissement budgétaire en cours : pour
le Conseil les mesures d’assainissement doivent préserver la capacité des
systèmes de protection sociale à amortir les effets de la crise (Cf. aussi brève
sur le livre blanc sur les retraites).

S’agissant des lignes directrices pour l’emploi, en novembre 2011, la Commis-
sion européenne avait proposé de laisser les lignes directrices pour l’emploi
inchangées pour l’année 2012. Le 15 février 2012, le Parlement européen qui
est consulté dans ce domaine a suivi l’avis de la Commission européenne. Si le
Comité pour l’emploi s’était prononcé en accord avec l’avis de la Commission
européenne, le Conseil EPSCO du 17 février avait décidé qu’ « une fois que tous
les avis requis par l’article 148, paragraphe 2, du traité auront été reçus et lors-
que les conclusions du Conseil européen de mars pourront également être pri-
ses en compte, l’orientation générale devra faire l’objet d’un réexamen ». Le
Comité des Régions avait décidé de ne pas se prononcer tandis que l’avis du
Comité économique et social était en attente. 777
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Références :
Rapport conjoint sur l’emploi, Doc. 6252/12, 20 février 2012. Approbation de
l’avis du CPS sur l’examen annuel de la croissance 2012, doc. 5851/12, 1er
février 2012.

Les conséquences sociales de la crise économique et de l’assainissement budgé-
taire en cours : troisième rapport du Comité de la protection sociale (2011).
Approbation des messages principaux, doc. 5858/12, 1er février 2012.

1.3 LIVRE BLANC SUR LES RETRAITES
La Commission européenne a publié son livre blanc sur les retraites. Par rapport
au contenu (dimension substantielle), il est clair que le livre se pose dans la
ligne du vieillissement actif comme solution du trilemme, viabilité financière,
adéquation et modernisation des pensions. Pour la Commission l’augmentation
de l’âge de la retraite est la solution pour avoir moins de tensions financières,
des prestations plus hautes et un rapport population active/inactive plus équili-
bré. Par rapport au document de consultation publié précédemment (livre
vert), la Commission reconnaît que modifier l’âge de la retraite doit s’accom-
pagner d’une meilleure qualité de l’emploi et à l’augmentation du taux d’emploi
pour toutes les classes d’âge. Sur le fond, il reste l’idée que les fonds pensions
sont la solution pour un système moderne de pensions, et ce même si le livre
blanc reconnaît la nécessité d’une intervention sur les coûts des fonds privés et
que la gestion de ces fonds a été inefficace dans le passé.

Dans le livre blanc, aucune référence n’est faite à la MOC pension. L’approche
retenue se réfère à l’examen annuel de la croissance, ce qui confirme le retour
aux origines de la construction européenne comme processus économique
devant contribuer à la croissance mais pas directement à la protection sociale.

Référence :
Livre blanc sur les retraites. COM (2012) 55 final, 16 février 2012.

1.4. SOMMET SOCIAL TRIPARTITE : NOUVEAU PROGRAMME DE TRAVAIL COMMUN DES 
PARTENAIRES SOCIAUX
« Le modèle social européen n’est pas mort » : tels furent les propos du prési-
dent du Conseil européen, Herman Van Rompuy, en conclusion du sommet
social tripartite organisé le 1er mars, en préalable de la réunion des chefs d’Etat
et de gouvernement.

Malgré leurs divergences, les partenaires sociaux ont présenté aux présidents
de la Commission, du Conseil et aux ministres danois, chypriote et irlandais
(l’actuel trio présidentiel du Conseil) leur programme de travail conjoint pour la
période 2012-2014. Ce programme insiste sur le chômage des jeunes. Les parte-
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naires sociaux ambitionnent d’étudier le lien entre l’éducation, les attentes des
jeunes et des marchés du travail et de formuler des recommandations concrètes
aux Etats membres et aux institutions de l’UE. Les autres thèmes de ce program-
me conjoint sur trois ans sont l’évolution du marché du travail, les besoins en
termes de compétences dans le cadre de l’économie verte et de la participation
des travailleurs âgés, l’égalité des chances, la mobilité et la migration économi-
que. Les partenaires sociaux s’engagent à lancer une réflexion pour définir une
vision commune des conséquences du débat actuel relatif à la gouvernance éco-
nomique européenne sur le dialogue social européen et national. Les sujets de
réflexion seront notamment les salaires, les pensions et les coûts du travail.
Référence :
Les partenaires sociaux européens présentent leur programme de travail pour
le dialogue social 2006-2008, http://www.etuc.org/a/2230.

2. LA REVISION DES TRAITES

2.1. LE TRAITE MES ET LE TRAITE SCG
Etant donné le changement de cap qu’introduit la « nouvelle gouvernance »
ainsi que ses implications dans le domaine social, un détour par les négociations
des traités en cours de ratification est un exercice obligé. En juillet 2011, les
ministres des Finances de la zone euro ont signé le traité établissant le mécanis-
me européen de stabilité (MES). A peine signé, ce traité fut révisé au cours de la
dernière partie de l’année 2011 et signé le 2 février 2012 de manière à considé-
rer la participation du secteur privé. Le traité MES instaure une sorte de Fonds
monétaire européen dont l’activation intervient « sur la base d’une stricte condi-
tionnalité » et « si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de
la zone euro dans son ensemble et de ses Etats membres ». Sa nouvelle mouture
intègre dans son préambule l’autre accord international, le « traité sur la stabi-
lité, la coordination et la gouvernance » (Traité SCG), dont le Conseil européen
du 9 décembre 2011 avait tracé les lignes.

L’élément le plus commenté dans les médias est l’apparition d’un traité interna-
tional entre les Etats membres de la zone euro auquel se joignent l’ensemble
des Etats hors zone euro à l’exception du Royaume-Uni suivi de la République
tchèque. Ce traité est critiqué. Les innovations que comportent ces traités sont
de prévoir des procédures de ratification permettant de contourner la règle de
l’unanimité des ratifications.

Le traité SCG institutionnalise dans un traité international les règles du Pacte de
stabilité révisé ou en cours de révision dont elles renforcent certaines disposi-
tions et notamment la procédure du vote à la majorité inversée dont le recours
est accru. Inaugurée par le Six Pack, la majorité inversée introduit la règle de la
« majorité qualifiée de blocage », une procédure inexistante dans les traités actu-
els, pour s’opposer aux recommandations de la Commission européenne
devant conduire à l’imposition de sanctions financières.
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2.2. CONSEIL EUROPEEN DE MARS 2012
En marge du Conseil européen de mars 2012, les chefs d’Etat ou de gouverne-
ment des 25 avaient signé le traité budgétaire. S’agissant de la gouvernance éco-
nomique, le Conseil européen a fait siennes les cinq priorités de la Commission
européenne : assurer un assainissement budgétaire différencié, « axé » sur la
croissance (nuançant par-là l’analyse de la Commission selon laquelle l’assainis-
sement est « propice à la croissance ), rétablir des conditions normales d’octroi
de crédits à l’économie, promouvoir la croissance et la compétitivité, lutter
contre le chômage et les conséquences sociales de la crise, et moderniser l’ad-
ministration publique.
S’agissant du premier rapport d’alerte sur les déficits macroéconomiques, le
Conseil européen « invite le Conseil et la Commission à mettre en œuvre la
procédure de manière exhaustive, efficace et rapide et les Etats membres à agir
en conséquence ». Pour mémoire, la nouvelle procédure pour déficit macroéco-
nomique excessif prévoit in fine un système pouvant conduire à des sanctions
financières quasi automatiques (majorité inversée). Il y aura donc une forte
pression sur les Etats membres de réaliser des « réformes structurelles impopu-
laires » de par la pression des menaces de sanctions des institutions européen-
nes ou la pression des « marchés ». Parmi les instances européennes, la Banque
centrale européenne (BCE) prend de plus en plus d’importance.

Référence :
COR EU 2, CONCLU 1, 28 mars 2012.

3. LEGISLATION SOCIALE DE L’UE

3.1. DETACHEMENT DES TRAVAILLEURS
La directive 96/71/CE relative au détachement de travailleurs effectué dans le
cadre d’une prestation de services a établi une protection minimale, en termes
de conditions de travail et d’emploi, que le prestataire de services d’un Etat
membre était tenu de respecter dans le pays d’accueil. La Commission avait
mené un premier bilan en 2003, qui avait donné lieu à la publication d’ « orien-
tations », lesquelles établissaient dans quelle proportion certaines mesures de
contrôle nationales pouvaient être « justifiées et proportionnées ». Déposés le
21 mars 2012, les deux textes présentés par la Commission européenne répon-
dent également à plusieurs arrêts de la Cour de justice (Affaire Viking et Laval).
La directive d’exécution prévoit :
� d’instaurer des normes plus ambitieuses d’information des travailleurs et des
entreprises sur leurs droits et obligations ;
� d’établir des règles claires de coopération au niveau des autorités nationales
compétentes en matière de détachement ;
� de donner les éléments permettant d’améliorer et de mieux contrôler les
applications de la notion de détachement, afin d’éviter la multiplication de
sociétés « boîtes aux lettres » qui utilisent le détachement pour contourner les
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règles en matière d’emploi ;
� de définir la portée de la surveillance assurée par les autorités nationales con-
cernées, ainsi que leurs compétences ;
� d’améliorer la prise en compte des droits des travailleurs grâce, par exemple,
à l’introduction d’une responsabilité solidaire dans le secteur de la construction
pour les salaires des travailleurs détachés et au traitement des plaintes.

Références :
COM (2012) 131 et COM (2012) 130, 21 mars 2012.

3.2. DIMENSION EXTERIEURE DE LA COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE
SOCIALE
La Commission européenne entend renforcer les droits des migrants en matière
de sécurité sociale. Une communication présentée le 30 mars 2012 précise les
répercussions des règles de l’UE sur la dimension extérieure de la coordination
et formule des orientations claires sur le rapport juridique entre le droit de l’UE
et les accords bilatéraux nationaux. Elle propose aussi divers moyens d’encoura-
ger la coopération entre les Etats membres en matière de coordination avec les
pays tiers dans le domaine de la sécurité sociale et insiste sur la nécessité de la
renforcer pour ce qui est des accords bilatéraux conclus avec ces pays. La com-
munication appelle aussi à l’élaboration d’une démarche commune à l’échelle
de l’Union. Une proposition de décision concrète s’inscrit dans le cadre de l’ac-
cord d’association « entre la Communauté économique européenne et
Monténégro, Saint-Marin, l’Albanie et la Turquie, en ce qui concerne les disposi-
tions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ».

Références :
COM (2012) 153 et COM (2012) 152, 30 mars 2012.

4. LA VOIX DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

4.1. ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL : PRISE DE DISTANCE A L’EGARD 
DU MODELE ALLEMAND
Dans un rapport publié le 24 janvier, l’Organisation Internationale du Travail
reconnaît l’importance du rôle des stabilisateurs automatiques dans les premiè-
res réponses apportées notamment par les économies avancées. Alors que le
modèle allemand est cité comme le modèle à imiter dans la zone euro, l’OIT
estime que « La compétitivité croissante des exportateurs allemands a de plus
en plus été considérée comme la cause structurelle des récentes difficultés que
connaît la zone euro ». Selon l’OIT, « comme les coûts unitaires de main-d’œuvre
en Allemagne ont baissé par rapport à ceux des concurrents durant la décennie
écoulée, il en est résulté des pressions sur la croissance dans ces économies,
avec des conséquences néfastes pour la viabilité des finances publiques ».
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Même si ces réformes avaient débuté dès l’an 2000, la responsabilité du gouver-
nement Schröder (coalition entre le parti social-démocrate et les verts) est
épinglée : « Considérant que le chômage était élevé et tenace, le gouvernement
Schröder a engagé une série de réformes du marché du travail à compter de
2003, réduisant effectivement les salaires de départ au bas de l’échelle du
marché du travail ». La plupart des réformes menées dans le cadre de cette déva-
luation interne, ont « principalement entraîné une déflation salariale dans les
secteurs des services, où de nouveaux emplois, pour la plupart à bas salaires,
sont apparus ».

Référence :
Tendances mondiales de l’emploi 2012. Prévenir une aggravation de la crise de
l’emploi. OIT, 24 janvier 2012, p. 52.

4.2. LE FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL (FMI) PLAIDE POUR LE RELEVEMENT DE 
L’AGE DE DEPART A LA RETRAITE
Dans une étude publiée en avril 2012, le FMI considère que « le risque de longé-
vité menace de saper la viabilité des finances publiques dans les années et
décennies à venir, compliquant des efforts de rééquilibrage de long terme en
réaction aux difficultés budgétaires actuelles ». Le FMI plaide pour un relève-
ment de l’âge de départ à la retraite en raison du risque que la population vive
plus que ce qui était espéré. Selon le FMI, il importe également d’accorder une
plus grande souplesse aux caisses de retraite : s’il n’est pas possible d’accroître
les cotisations ou de relever l’âge de la retraite, il pourrait être nécessaire de
réduire les prestations, cette troisième solution étant considérée comme étant
« la plus difficile politiquement ».

Pour maîtriser le risque de longévité, le FMI recommande d’agir sur plusieurs
fronts : « Premièrement, les Etats doivent reconnaître qu’ils doivent faire face à
un risque considérable lié à leurs régimes de retraites à prestations définies et à
leurs dispositifs d’assurance-vieillesse. Deuxièmement il faut répartir le risque
de façon appropriée entre individus, gestionnaires des régimes de retraite et
Etat. Troisièmement, les marchés de capitaux peuvent servir à transférer le ris-
que des caisses de retraite aux structures qui sont mieux à même de le gérer. »

Référence :
« Rapport sur la stabilité financière dans le monde », Chapitre 4. L’impact finan-
cier du risque de longévité. FMI, avril 2012 et El Pais, 11 avril 2012. http://eco-
nomia.elpais.com/economia/2012/04/11/actualidad/1334133453_457282.html.
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PRESENTATION DE LA TROISIEME EDITION
ENRICHIE DE L’OUVRAGE ‘‘LE PAYSAGE
INFORMATIQUE DE LA SECURITE SOCIALE
COMME METAPHORE ?’’

PAR ISABELLE BOYDENS

Chargée de cours à l’Université Libre de Bruxelles, Section Sciences et Technologies de l’Information
et de la Communication, et Consultant à la Section « Recherches » de Smals

Pierre Vandervorst, Le paysage informatique de la sécurité sociale comme
métaphore?, troisième édition enrichie, Bruxelles, Bruylant, 166 p. , 2011.

Le 16 décembre 1944, avec « l’offensive Von Rundstedt » commence la Bataille des
Ardennes, alors que « le plateau de Bastogne allait être le théâtre d’un choc des
géants » (1). Au même moment, le Plan Achille Van Acker défend l’« Arrêté-Loi sur
la Sécurité Sociale », préparé pendant la guerre dans la clandestinité. Etape fondatri-
ce de la sécurité sociale belge, ce plan, visionnaire, prévoit d’emblée le recours à la
mécanographie. La même année encore, aux Etats-Unis, la Déclaration de Philadel-
phie redéfinit les buts et objectifs de l’Organisation Internationale du Travail, en
termes de justice sociale.

Plus de soixante années s’écoulent… Le 23 juin 2006, Pierre Vandervorst, Frank Rob-
ben et Karel Baeck, respectivement administrateurs généraux de l’Office national de
sécurité sociale (ONSS), de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS) et de
l’Office national de l’emploi (ONEM) se voient décerner par l’O.N.U., en son siège
central à New York, un prix couronnant 15 années d’efforts coordonnés dans le
domaine de l’ « e-government » en Belgique (2). En particulier, la Banque Carrefour
de la Sécurité Sociale, réseau stellaire conçu et fondé par Frank Robben en 1990, en
vue d’assurer l’échange sécurisé, via une collecte unique, de sources authentiques
modélisées (3), reçoit la distinction du « Public Service Award » dans la catégorie 

(1) Vandervorst, P., Lieux, temps, talents et liens de mémoire…, in Vandervorst, P., Le paysage infor-
matique de la sécurité sociale comme métaphore ? (3ème édition enrichie), Bruxelles, Bruylant, p.
157 (note 3), 2011.
(2) Vandervorst, P., Trou normand, in Les grandes étapes de l’informatisation de la sécurité socia-
le, in Vandervorst, P., Op. cit., pp. 111-113.
(3) Robben, F. et Maes, P., La Banque Carrefour de la Sécurité Sociale en 2004, in Revue Belge de
Sécurité Sociale, n°1, pp. 147-176, 2004. Sur le parcours et les réalisations de Frank Robben, admi-
nistrateur général de la BCSS, administrateur général de la plate-forme eHealth et administrateur délé-
gué en charge de la direction de Smals, voir : www.law.kuleuven.be/icri/frobben.
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« Application of Information & Communication Technology (ICT) in
Government : E-governement Category».

En quoi ces événements, que séparent plusieurs décennies, convergent-ils ? Quels
furent le chemin parcouru, ses aléas, ses réussites ? Quelles sont les perspectives de
l’ « e-government » (4) au sein de la sécurité sociale belge, à l’heure d’un « paysage
bouleversé où le paradigme du travail en réseau l’emporte progressivement sur le
modèle pyramidal traditionnel en crise et nous conduit vers une « gestion en
archipel » (5) … ?

Face à ces questions, on lira avec grand intérêt la troisième édition enrichie de l’ou-
vrage de Pierre Vandervorst, « Le paysage informatique de la sécurité sociale
comme métaphore ? ». Le texte principal de cette troisième édition est enrichi de
quatre documents qui constituent la retranscription de discours rédigés et pro-
noncés par l’auteur, en tant qu’acteur de certains événements qu’il décrit, lors de
moments clés : le 60ème anniversaire de l’ONSS (6), le septantième anniversaire de
Smals (7) et, enfin, à l’occasion de la séance d’hommage qui s’est tenue en son hon-
neur à Bruges le 28 décembre 2009, laquelle correspondait aussi au 65ème anniver-
saire du texte fondateur de la sécurité sociale, l’arrêté-loi 28 décembre 1944 ou
« Plan Van Acker » (8).

L’ouvrage est multidisciplinaire. Il croise, dans un effort de clarification rigoureux et
audacieux, à la fois le droit social, dont l’auteur, Professeur honoraire de la Faculté
de Droit et de Criminologie de l’Université Libre de Bruxelles, est un grand spécialis-
te (9) et l’informatique, que Pierre Vandervorst, Administrateur général honoraire

(4) L’ « e-government » désigne le recours aux technologies de l’information en vue de rendre les
processus de l’administration publique plus performants et rentables. La démarche requiert une réor-
ganisation permanente des institutions concernées et vise au développement de nouveaux espaces
démocratiques entre services publics, citoyens, entreprises et acteurs privés. Assar, S., Boughzala, I.
et Boydens, I., Back to Practice: a Decade of Research in Egovernment, in Assar, S., Boughzala, I. et
Boydens, I., éds., Practical Studies in E-Government: Best Practices from Around the World, New
York, Springer, pp. 1-12 (chapitre 1), 2011.
(5) Vandervorst, P., Les grandes étapes de l’informatisation de la sécurité sociale, in Vandervorst,
P., Op. cit., pp. 82-83. 
(6) Vandervorst, P., Les grandes étapes de l’informatisation de la sécurité sociale, in Vandervorst,
P., Op. cit., pp. 81-114. Vandervorst, P., Faut-il prépensionner la sécurité sociale ?, in Op. cit., pp.
115-131.
(7) Vandervorst, P., Du cochon de Chicago à la coccinnelle du Parc Monceau (ou de la « Société
provisoire » à l’ « Association incontournable »), in Vandervorst, P., Op. cit., pp. 135-152.
(8) Vandervorst, P., Lieux, temps, talents et liens de mémoire…, in Vandervorst, P., Op. cit., pp. 155-
159.
(9) Voir, par exemple Vandervorst, P., Cent ans de droit social belge, Bruxelles, Bruylant, 1992 ou
encore Vandervorst, P., Le cœur d’hybride, in Revue Belge de Sécurité Sociale, n°2, pp. 313-362,
2007 (que l’auteur a publié en guise de Conclusions générales aux XIXèmes Journées juridiques Jean
Dabin « Quel modèle de sécurité sociale pour la Belgique de demain ? »). On peut notamment déga-
ger de ces travaux, comme du volume commenté dans le présent compte-rendu, une vision critique
et cohérente de la sécurité sociale modernisée, adaptée ou à adapter à son temps, en ce comprises
les contingences belgo-belges.
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de l’ONSS et Président du Conseil d’Administration de Smals, n’a cessé de côtoyer
en tant qu’homme d’action.

A travers un travail de mise en contexte historique selon trois axes (juridique et ins-
titutionnel, technologique et, enfin, statutaire et organique), l’auteur retrace, en
cinq étapes, l’évolution des réalisations déterminantes et conjointes de l’ONSS, de la
BCSS et de Smals. Il offre une place de marque à ce dernier acteur, souvent mainte-
nu à l’ombre des services dont il a contribué à la mise en œuvre opérationnelle.

Smals, dont les origines datent de 1939, avec la création de la société « Allocations
familiales – Société de Mécanographie », conservait à l’origine les données sur des
cartes perforées et des plaques adresses. Créé en 1945, l’ONSS devient son client,
de même que plus tard, l’I.N.A.M.I., en 1949 (10). Baptisée « Société de Mécanogra-
phie pour l’Application des Lois Sociales – Maatschappij voor Mekanografie ter Toe-
passing van de Sociale Wetten» (SmalS-MvM) en 1958, la société changera plusieurs
fois d’appellation et s’ouvre progressivement à l’ensemble de la sécurité sociale et
au secteur des soins de santé. Son histoire reflète les grandes évolutions de l’infor-
matique et n’est pas en reste par rapport à ce qu’on dénommera plus tard l’ « e-
government ». En effet, si l’une des premières applications à grande échelle en la
matière fut l’usage des ordinateurs durant l’élection présidentielle de 1954 aux USA,
Smals se lance dans l’acquisition de mainframes dès les années 1950. Connaissant
une croissance continue en terme de personnel, la société vivra ensuite sur le plan
technique la décentralisation et le monde des PC dans les années 1980 et se lancera
dans les réseaux informatiques dans les années 1990. A la même époque, Smals se
dote de personnel spécialisé et d’un département de recherche opérationnel encore
très actif de nos jours. Lorsque l’on passe alors du « one way » au bidirectionnel,
Smals produit pour l’ONSS en 1999, avec l’application Dimona (Déclaration immé-
diate à l’embauche/Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling), le premier site Web
transactionnel interactif au niveau de l’administration fédérale belge. Le portail de la
sécurité sociale ne cesse de s’enrichir. A l’heure du « cloud computing », du Web
2.0, de la personnalisation et des applications mobiles, Smals se voit décerner en
2011 deux e-Government Awards par Agoria, notamment pour le projet
Student@work de l’ONSS (portail et application web pour les étudiants) (11).

Au-delà de l’effort considérable de rigueur chronologique, l’ouvrage revêt le statut
d’un témoignage historique, en ce sens qu’il est écrit par l’un des grands acteurs des
événements relatés : Pierre Vandervorst fut, par exemple, coprésident de la « Com-
mission royale de la sécurité sociale » dès les années 1980, laquelle prônait déjà
l’informatisation des flux de données entre parastataux sociaux.

(10) Vandervorst, P., Du cochon de Chicago à la coccinnelle du Parc Monceau (ou de la « Société
provisoire » à l’ « Association incontournable »), in Vandervorst, P., Le paysage informatique …,
pp. 135-152.
(11) https://www.mysocialsecurity.be/student/fr/index.html.
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Témoin de nombreux faits évoqués, l’auteur en est d’autant plus lucide : le regard
critique porté sur les premiers pas de la DmfA (12) et sur les réalisations d’alors en
est l’illustration. Les multiples invitations à une remise en question permanente en
vue d’un service toujours plus performant vont également dans ce sens. La fracture
numérique et sociale constitue ainsi l’une des préoccupations importantes de l’au-
teur. C’est dans cet esprit que Pierre Vandervorst évoque l’ouvrage d’Alain Supiot,
comme lui spécialiste en matière de droit du travail et adepte des approches trans-
disciplinaires, rappelant les idéaux de justice sociale de la Déclaration de Philadel-
phie (13).

De fait, les défis à relever restent nombreux. En raison de ses objectifs stratégiques,
Smals doit à la fois être à l’avant-garde sur les plans technologiques et organisation-
nels, tout en restant critique face aux innovations purement marketing. La sécurité
de l’information, la simplification des échanges, le principe de l’identification
unique à travers chaque source authentique, la qualité des données (14), la diminu-
tion de la redondance en vue d’offrir à tous les interlocuteurs concernés (citoyens,
employeurs, entreprises, secteurs privés, autres administrations) un « ROI » en terme
financier mais aussi en terme de service et de justice sociale : tels sont les « fonda-
mentaux » de la société. C’est dans cet esprit qu’elle collabore avec ses partenaires
au plan régional et au plan fédéral, comme avec Fedict (15).

Nul ne peut introduire l’ouvrage de Pierre Vandervorst, sans évoquer le style inimi-
table qui le caractérise. Au prix d’un travail d’investigation et d’une rigueur d’analy-
se « en amont » qu’il convient de saluer, l’auteur relate les événements avec une
clarté remarquable. Tout en faisant œuvre de structuration pédagogue, il illustre par
ailleurs son propos de poésie et d’érudition, comme en témoignent les nombreuses
notes de bas de page et les citations, qui sont autant d’invitations humanistes au
questionnement intérieur.

Le titre de l’ouvrage reflète à merveille cette démarche qui touche autant à la forme
qu’au fond. L’informatisation de la sécurité sociale se transforme avec l’objet qu’elle
reconstruit sans cesse, tel un paysage changeant, au gré de l’histoire qu’elle dessine
et qui la dessine. En ce sens, de par son caractère profondément historique, adjectif
dont l’étymologie grecque « » renvoie à la notion de sagesse, le livre de Pierre
Vandervorst est autant un ouvrage de réflexion qu’un instrument d’action.

(12) Déclaration multifonctionnelle des rémunérations et prestations des travailleurs pour l’ensemble
des employeurs occupant du personnel, le trafic s’effectuant uniquement par voie électronique. Mise
en production en avril 2003, l’application est gérée par Smals pour le compte de l’ONSS Vandervorst,
P., Op. cit., pp. 71-77 (complément). 
(13) Supiot, A., L’esprit de Philadelphie, la justice sociale face au marché total, Paris, seuil, 2010.
L’ouvrage est évoqué dans Vandervorst, P., Lieux, temps, talents et liens de mémoire…, in Vander-
vorst, P., Op. cit., p. 156 (note 2) et p. 158 (note 7).
(14) Boydens, I., Strategic Issues Relating to Data Quality for E-government: Learning from an
Approach Adopted in Belgium, in Assar, S., Boughzala, I. et Boydens, I., éds., Practical Studies in E-
Government: Best Practices from Around the World, New York, Springer, pp. 113-130 (chapitre 7) ,
2011. Voir aussi l’ouvrage fondateur de l’auteur sur le sujet: Boydens, I., Informatique, normes et
temps, Bruxelles, Bruylant, 1999.
(15) Service Public Fédéral Technologie de l’Information et de la Communication créé en mai 2001.
http://www.fedict.belgium.be/fr/790
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LA SECURITE SOCIALE ET SES FINANCES

PAR JEF MAES

Directeur service d’études sociales ABVV

Selon les hommes politiques de droite et les commentateurs, la hausse des dépenses
de la sécurité sociale et du financement alternatif prélevé sur les finances publiques
creuse les déficits budgétaires du gouvernement fédéral.

Il est tout simplement curieux de voir s’installer une telle contrevérité sans même
qu’elle ne fasse l’objet de contradiction.

Ci-dessous, au tableau 1, vous pourrez lire à quoi correspondent les véritables
dépenses (en pourcentage de notre richesse nationale) dans le régime des tra-
vailleurs salariés de la sécurité sociale.
Jusqu’à peu avant, la survenance de la crise, les dépenses dévolues aux allocations
sociales ont affiché une courbe descendante.

TABLEAU 1 : DEPENSES SOUS FORME D’ALLOCATIONS SOCIALES EN % DU PIB

Si, en outre, nous déduisons les dépenses – qui, au cours des décennies écoulées
ont été écartées pour être imputées à la sécurité sociale des travailleurs salariés –
des budgets engagés pour le crédit-temps, les titres-service, la réforme de la police,
les dépenses de santé pour les non-salariés, etc. (voir ci-dessus), nous observons en
réalité une baisse très sévère des dépenses de sécurité sociale.

1. L’ETAT NE CONTRIBUE-T-IL VRAIMENT PAS PLUS ?

A première vue, ils ont raison : la sécurité sociale perçoit aujourd’hui quelque 13 mil-
liards d’EUR en tant que financement alternatif (2).

(1) Comité de gestion de la sécurité sociale, Estimation pluriannuelle, 30 septembre 2011, tableaux
de synthèse.
(2) Comité de gestion de la sécurité sociale, Quarante-deuxième rapport au gouvernement, 30 sep-
tembre 2011, p. 40.
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1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 2010 2012

Allocations sociales 12,7 13,3 11,5 11,6 10,6 11,6 10,6 10,7 10,7

Dépenses de santé 3,5 3,8 4,0 4,6 4,8 5,3 5,3 6,1 6,2

Total 16,2 17,1 15,5 16,2 15,4 16,9 15,5 16,8 16,9
1
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Toutefois, celui qui creuse plus profondément constate que le gouvernement fédé-
ral contribue moins à la sécurité sociale qu’il ne l’a jamais fait.

Depuis la naissance de notre système légal de sécurité sociale après la deuxième guerre
mondiale, le gouvernement a quasiment toujours contribué à hauteur de
25 %.
Dans le passé, cet apport d’argent public était calculé correctement. Un calcul de ce
qui revenait directement aux travailleurs salariés était établi précisément pour
chaque branche. Ce même calcul tenait compte de ce qui était payé à partir des
recettes des cotisations sociales et de ce qui relevait de la “solidarité”. Dans ce der-
nier cas, il s’agissait de frais qui étaient imposés au régime des travailleurs salariés en
faveur des catégories qui, n’ayant pas travaillé, n’avaient pas payé de cotisations
sociales. Par exemple, cela concernait le coût des allocations familiales ou de la
retraite garanties, voire des allocations d’attente de ceux qui quittaient l’école, ou
encore de prestations de maladie pour les personnes non assurées. Les coûts de ce
type de dépenses étaient avec précision calculés et directement versés par le gou-
vernement aux secteurs concernés.

Depuis la crise (pétrolière) de 1974, les choses ont commencé à mal tourner. Le
chômage, en constante augmentation a réduit les recettes et accru les dépenses.
Malgré des économies drastiques dans les années’ 80, le gouvernement devait sans
cesse verser des sommes plus importantes.

C’est devenu problématique au moment où il a fallu répondre aux “normes de Maas-
tricht”, pour pouvoir accéder à l’eurozone.

C’est pour cela qu’au début des années ’90, Dehaene a sorti un as de sa manche (3).
� Les subventions de l’Etat en faveur de la sécurité sociale sont bloquées au mon-

tant nominal de 192 milliards de BEF. Ce montant n’a même pas été indexé. Lors 
des années où le budget de la sécurité sociale était excédentaire, l’on ne versait 
que ce qui était nécessaire pour maintenir le budget en équilibre. C’est ainsi que 
25 milliards ont disparu dans les poches du gouvernement. Lors des années où le 
budget était déficitaire, il fallait désormais économiser ou créer de nouvelles 
recettes.
Bien qu’ultérieurement, cette somme ait été effectivement indexée, cette subven-
tion n’a jamais été véritablement adaptée à l’augmentation réelle de la prospérité 
moyenne ou du PIB. Au début des années ’80, l’intervention de l’Etat s’élevait à
8 % du PIB, par contre, en 1995, ce pourcentage avait été ramené à 3 %.
Aujourd’hui, l’aide réelle de l’Etat au régime des travailleurs salariés est de 6 mil-
liards d’EUR, ce qui représente moins de 10 % des dépenses totales et moins de
2 % du PIB.

(3) Les moyens de financement et la gestion globale de la sécurité sociale du système général des tra-
vailleurs salariés, Luc Buffel, Documentatieblad ministerie van Financiën (Feuille documentaire
du  Ministère des Finances), n° 6, décembre 1995.
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� Pour couvrir les déficits ainsi créés dans la sécurité sociale, l’on inventa le
financement alternatif : des accises plus élevées furent introduites, ainsi 

qu’une cotisation généralisée de crise, une augmentation des impôts sur les 
patrimoines mobiliers et immobiliers … Depuis 1995, tout ceci est converti 
en un pourcentage des recettes de TVA, ce qui n’est que technique. En effet, 
la TVA n’augmente pas automatiquement à chaque majoration du finance-
ment alternatif. Chaque fois, il n’est seulement versé qu’une plus grande part 
des recettes de TVA existantes à la sécurité sociale (4).

Bien qu’une grande part de ces recettes alternatives ait été ponctionnée chez la
population laborieuse, cette opération a fait malgré tout naître l’illusion que le gou-
vernement contribuait toujours plus à ce financement alternatif.

Parallèlement, le gouvernement s’est ingénié à adresser toujours un plus grand
nombre de débours, que jusqu’à présent il honorait lui-même, à la sécurité sociale.

En vérité, le montant astronomique de 13 milliards d’EUR en guise d’actuel
financement alternatif, sur lequel tout le monde s’aveugle, suffit à peine à
couvrir les coûts qui ont été reportés sur le régime des travailleurs salariés.

2. A QUOI SERT REELLEMENT CE FINANCEMENT ALTERNATIF ? (5)

2.1. COMPENSATION DES DIMINUTIONS DE COTISATIONS
Auparavant, la politique de l’emploi était financée par le gouvernement lui-même.
Ce faisant, les régions obtenaient des “droits de tirage” en provenance directe du
budget fédéral qui leur permettaient de financer les projets du Cadre Temporaire
Spécial (CTS), le Troisième circuit de travail (TCT), les Agents contractuels subven-
tionnés (ACS), les chômeurs mis au travail, etc. Chaque ministre a ainsi lancé son
projet, au départ de sa propre cassette. De ce fait, on procédait à la création directe
d’emplois dans les secteurs non marchand et public.

Une fois ces budgets épuisés, le gouvernement a cependant commencé à faire glis-
ser les factures de son budget vers ‘le grand pot de la sécurité sociale’. Sous l’in-
fluence de l’idéologie libérale, désormais, le secteur privé devait également prendre
en charge des emplois supplémentaires via des réductions de cotisations incondi-
tionnelles linéaires pour les entreprises. Le financement était alors considéré 

(4) Overzicht van de alternatieve financiering aan de sociale zekerheid (Aperçu du financement
alternatif de la sécurité sociale), Annemie Meurs, 15 septembre 2009.
(5) Rapport du groupe de travail ‘Simplification du financement alternatif’, Comité de gestion de la
sécurité sociale, 9 juillet 2010.

795

LA SECURITE SOCIALE ET SES FINANCES

Jef Maes - Social Financial-FR-DL.qxp  26-11-2012  8:48  Page 795



comme un souci dont le gouvernement devrait s’occuper plus tard, surtout lorsqu’il
est apparu que de ce fait la sécurité sociale était confrontée à des déficits impor-
tants.

Avant 1994, il s’agissait de moins de 0,5 milliard d’EUR, ultérieurement, les mon-
tants ont fortement augmenté en suivant une courbe raide, surtout sous les gouver-
nements violets. Entre 1999 et 2005, les employeurs auront bénéficié de 3,15 mil-
liards d’EUR de diminutions de cotisations supplémentaires (de 1,93 milliard à
5,08), ce qui représente une augmentation de 156 % !

TABLEAU 2 : DIMINUTIONS DE COTISATIONS ET FINANCEMENT ALTERNATIF EN MILLIARDS 
D’EUR – PERIODE 1993-2010

Il s’agit aujourd’hui de 5,5 milliards d’ EUR de réductions des charges patronales, et
de 700 millions d’EUR de diminutions des cotisations personnelles pour bas salaires
(le “bonus à l’emploi”).

L’augmentation en net des bas salaires par le biais de la sécurité sociale est, une fois
encore, une histoire éclairante. Etant donné surtout le niveau élevé des impôts sur
les bas salaires, les partenaires sociaux avaient demandé dans un accord interprofes-
sionnel de diminuer les impôts pour cette catégorie. Malgré les protestations des
partenaires sociaux, le gouvernement a décidé de procéder quand même à cette
opération via une diminution des cotisations personnelles, autrement dit, d’utiliser
également la sécurité sociale pour augmenter le pouvoir d’achat.

A ce moment-là, les partenaires sociaux exigeaient encore de concert que ces réduc-
tions de recettes soient compensées dans le cadre du financement alternatif. Dans le
tableau ci-dessus, nous pouvons observer que l’augmentation du financement alterna-
tif a principalement servi à compenser les réductions de cotisations. Aujourd’hui, ce
consensus entre partenaires sociaux n’est cependant plus d’actualité.
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1993 1994 1995 1996 1997 1998

Dimin. de cotisations 0,54 0,96 1,15 1,41 1,38 1,67

Financement alternatif 0,16 1,83 2,03 2,48 2,82 2,82

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Dimin. de cotisations 1,93 2,55 3,47 3,57 3,82 4,41

Financement alternatif 3,17 3,54 4,19 4,26 4,44 6,27

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Dimin. de cotisations 5,08 5,61 6,12 6,3 6,3 6,2

Financement alternatif 6,84 7,71 8,61 9,5 9,3 10,6
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2.2. UN GROS PAQUET D’AUTRES “INITIATIVES EN MATIERE D’EMPLOI” FUT TRANS-
FERE A LA SECURITE SOCIALE (6)
En outre, la sécurité sociale est souvent victime du fait que ses parastataux avec leur
gestion paritaire travaillent mieux que les ministères.

Par exemple, le régime des travailleurs salariés paye toutes les mesures en faveur de
l’emploi par l’intermédiaire de l’ONEm.

Les titres-services utilisables par tous les particuliers sont exclusivement payés par le
régime des travailleurs salariés. Entre-temps, ils coûtent déjà plus d’1 milliard d’EUR
et le régime des travailleurs salariés ne perçoit pour cela qu’à peine 650 millions
sous forme de financement alternatif.

En 1997, le gouvernement Dehaene avait fait glisser le coût de l’interruption de car-
rière et du crédit-temps du ministère vers la sécurité sociale, avec pour argument:
“cela ne coûte rien à la sécurité sociale, car ces personnes sont remplacées par un
chômeur. Aussi, la sécurité sociale a obtenu 182 millions d’ EUR.

En 2004, le gouvernement supprimait l’obligation de remplacement pour l’interrup-
tion de carrière et le crédit-temps. Entre-temps, le coût de ces systèmes avoisine le
milliard d’EUR.

Il en va de même pour le coût des cellules à l’emploi, des ALE, les contrats de pre-
mière embauche du secteur public, des contrats de sécurité pour les communes, du
Congé Education Payé… tout ce qui était auparavant payé par le ministère de l’Em-
ploi, l’est aujourd’hui par la sécurité sociale, via l’ONEm.

Pour “l’activation” (= maintien des allocations de chômage en période d’occupa-
tion), nous payons 300 millions d’EUR, sans la moindre compensation.

Dans leur rapport numéro 66 sur le financement de la sécurité sociale, les partenaires
sociaux étaient parvenus à la conclusion suivante (7) : “En outre, la croissance
des dépenses est également due à l’extension des tâches de l’ONEm, qui ne prend
pas uniquement en charge le paiement des allocations de chômage au sens strict,
mais aussi toutes sortes d’autres allocations ; par ex. le crédit-temps et l’interruption
de carrière (récemment imputés par les autorités à la sécurité sociale, y compris
pour leurs fonctionnaires), les parents d’accueil et diverses mesures en faveur de
l’emploi.
L’on peut dire de manière générale que le régime des travailleurs salariés doit
prendre en charge de plus en plus de “dépenses de solidarité”, qui ne sont 

(6) Rapport du groupe de travail ‘Simplification du financement alternatif’, Comité de gestion de la
sécurité sociale, 9 juillet 2010.
(7) Conseil National du Travail, Rapport n° 66, 12 juillet 2005.
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pas ou que partiellement couvertes par des cotisations. Le coût de la “solidarité”
s’élève à plus de 50 %. Les partenaires sociaux ont pourtant mis en garde contre le
surcoût de telles prises en charge dans de nombreux avis et rapports du CNT et du
comité de gestion de la sécurité sociale.” (8)
En réalité, le régime des travailleurs salariés paye la totalité de la politique de l’em-
ploi. Alors qu’il s’agit d’une responsabilité de toute la population et que par consé-
quent cela devrait être financé par de l’argent public.

2.3. FINANCEMENT DES DEPENSES DE SANTE
Pour le financement de la croissance des dépenses de santé, nous recevons quasi-
ment 6 milliards d’EUR de financement alternatif.

Depuis 2004, le gouvernement ne rembourse plus la facture des hôpitaux. Il met ce
poste à charge de la sécurité sociale et compense cette opération par un finance-
ment alternatif supplémentaire de 1,6 milliard d’EUR.

L’augmentation de la norme de croissance réelle des dépenses de santé de 2,5 jus-
qu’à 4,5 % a également été une décision politique, et une petite partie seulement de
ce coût a également été compensée (715 millions d’EUR).

A la suite d’un nouveau mécanisme de financement introduit dans le cadre du pacte
des générations, nous obtenons 3,5 milliards d’EUR.

Depuis le 1/1/2008, les soins de santé sont universels : tous les Belges ont désormais
droit à tous points de vue à la même assurance-santé légale.

Mais la facture continue encore et toujours à être payée à raison de 91 % unique-
ment par les travailleurs salariés.
Cela est dû au fait que précédemment, le régime des travailleurs salariés s’avérait
plus avantageux que le régime des travailleurs indépendants, qui ne prévoyait aucun
remboursement des petits risques (visite médicale, dentiste, médicaments). C’est
pourquoi la majorité des Belges étaient systématiquement couverts par le régime
des travailleurs salariés : les non assurés (p. ex. les minimexés qui doivent vivre avec
l’aide du CPAS), les enfants des ménages dont un partenaire est travailleur salarié et
l’autre indépendant, et même les indépendants qui ne déclaraient qu’un faible reve-
nu. Ceci a été un long processus qui est également lié à la présence de plus en plus
massive des femmes sur le marché du travail.

Jadis, l’homme était généralement le seul à travailler et, s’il était indépendant, toute
la famille était couverte par le régime des travailleurs indépendants. Aujourd’hui, il-
est très rare de trouver encore une famille dont les deux partenaires sont indépen-

(8) Conseil National du Travail, Rapport n° 66, 12 juillet 2005.
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dants à temps plein. Aussi, il suffisait que l’un des deux partenaires ait un 1/3 d’ho-
raire au titre de travailleur salarié pour que tous les enfants (et éventuellement aussi
l’indépendant ayant un faible revenu) soient à charge du régime des travailleurs sala-
riés. Ainsi le nombre de personnes inscrites dans le régime des travailleurs salariés a
évolué de 9 millions en 1998 à plus de 9,5 millions. Chez les indépendants, durant la
même période, le nombre diminuait de 1,1 million à 994.000.

Autrement dit, chaque travailleur salarié actif doit payer les dépenses de santé d’en
moyenne 1,8 autre Belge, alors que chaque travailleur indépendant actif paye les
dépenses de santé de 0,6 autre Belge. De cette façon, les 3,4 millions de salariés
devaient payer une solidarité trois fois plus chère que les 640.000 indépendants
actifs au titre principal. (9)

Si la facture des dépenses de santé venait à être répartie correctement, selon le
nombre de personnes actives dans chaque régime, le régime des travailleurs salariés
devrait payer 2 milliards d’EUR de moins. Or, à cet égard, aucune compensation
n’est versée !

Par ailleurs, les dépenses de santé augmentent aussi nettement plus que celles
d’autres secteurs. En 1980, les dépenses de santé s’élevaient à 22 % de la totalité des
dépenses de la sécurité sociale, aujourd’hui, elles atteignent 37 %.

Le régime des travailleurs salariés n’est pas loin de s’effondrer sous ce fardeau de
dépenses. Ceci fait penser à ‘l‘oeuf de coucou’ : le secteur des soins de santé a
aspiré toutes les marges de la sécurité sociale.

Dès 2005 les partenaires sociaux concluent à l’unanimité : “En 1980, cela représen-
tait encore moins d’un quart des dépenses, contre 35 % à l’heure actuelle. Cela est
dû, d’une part, au fait que la croissance des dépenses de santé a été supérieure à
celle du PIB au cours des dernières décennies et, d’autre part, au fait que les auto-
rités ont imputé un nombre accru de bénéficiaires au régime des travailleurs
salariés. Ce régime débourse 94 % des dépenses de santé belges et couvre la tota-
lité de la population (9,4 millions d’habitants).
Les partenaires sociaux ont déjà indiqué à plusieurs reprises qu’il n’était pas pos-
sible de payer l’augmentation des dépenses de santé uniquement par le biais de
cotisations sociales sur les salaires dans le secteur privé.” (10)

C’est pourquoi l’ABVV a fait ses calculs et proposé une solution alternative pour
le 1er mai 2005 :

� la hausse des dépenses de santé supérieure à la hausse des recettes des coti-
sations sociales serait désormais assumée par l’Etat ;

(9) INAMI, nombre de membres de l’Assurance maladie-invalidité au 31 décembre de chaque année.
(10) Conseil National du Travail, Rapport n° 66, 12 juillet 2005, conclusion.
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� et puisque le système de santé en Belgique est universel, l’argent à cet effet 
serait collecté par une Cotisation Sociale Généralisée sur tous les types de 
revenus.

La première proposition déjà introduite en catimini représente un financement alter-
natif de 2 milliards en 2010 et de 3,5 milliards d’EUR en 2011.
Le gouvernement a cependant omis de prévoir les nouvelles recettes nécessaires
pour cette dépense supplémentaire. L’introduction d’une nouvelle Cotisation Socia-
le Généralisée a été jugée impopulaire par un grand nombre d’hommes politiques.
Même s’il ressort de plusieurs études du Bureau du Plan que c’est la meilleure
méthode pour refinancer la sécurité sociale.

2.4. UN GRAND NOMBRE D’AUTRES “OEUFS DE COUCOU”
L’actuelle ministre des Affaires sociales, Laurette Onkelinx, est la seule à ne pas
s’être rendue coupable du report de factures sur d’autres instances.

Certains dossiers de ses prédécesseurs sont extrêmement graves et ont été intro-
duits malgré un avis négatif unanime des partenaires sociaux.

Ainsi, à un moment, il est apparu que la réforme des zones de police coûtait nette-
ment plus qu’initialement prévu. Malgré la protestation unanime des partenaires
sociaux, le gouvernement reporta sur le régime des travailleurs salariés une partie
de ce coût. Selon la Cour des Comptes, ceci revient à 33 millions à charge de la
sécurité sociale, qui ne reçoit comme compensation que 10 millions dans le cadre
du financement alternatif.

Lorsque plusieurs institutions qui, en conformité avec les lois institutionnelles de
notre pays, étaient financées par les régions se sont retrouvées sans argent, le gou-
vernement s’est empressé d’introduire le “maribel scientifique”, qui n’est rien
d’autre que le faux nez d’une subvention. Coût : 34 millions d’EUR.
Pour les allocations familiales se pose le même problème en matière de répartition
de la facture entre régime des travailleurs indépendants et celui des salariés que
dans le secteur des soins de santé : en effet, les enfants sont automatiquement cou-
verts par le régime des travailleurs salariés dès qu’un des partenaires travaille à mi-
temps comme salarié. Selon l’office National des Allocations Familiales, nous
devrions payer 280 millions d’EUR de moins dans l’hypothèse d’une ventilation
correcte de la facture pour les ménages mixtes.

Parfois il s’agit aussi de dépenses plus bénignes, tantôt justifiées, tantôt absolument pas.

Voici encore quelques exemples : l’actualisation des stocks par les diamantaires (16
millions d’EUR), aide à la maternité pour les indépendants, compensation pour la
protection sociale des secteurs agricole et horticole (24 millions d’EUR), …
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Que penser, par exemple, du fait que la sécurité sociale doit subventionner des
sportifs professionnels bénéficiant d’une rémunération impériale ?
Dirar, Boussoufa, Defour, Vossen … pour la sécurité sociale, leurs employeurs ne
payent que sur la base d’un salaire minimum, afin que les cotisations sociales ne
soient pas trop élevées, alors que la couverture sociale est complète (soins de santé,
allocations familiales) ou toutefois supérieure en proportion (pension, indemnité de
maladie) ; le tout naturellement complété d’une assurance privée.

Lorsque nous faisons le compte de toutes ces factures, nous arrivons à un montant qui
est supérieur au montant du financement alternatif que perçoit le régime des tra-
vailleurs salariés.
Dès lors, nous pouvons conclure que le financement alternatif structurel n’est en réal-
ité pas une aide gouvernementale au régime des travailleurs salariés, mais, au contraire,
une compensation (trop peu élevée) pour les dépenses qui ont été, de manière inap-
propriée, volontairement imputées à la sécurité sociale.

Ceci a été souscrit par les conclusions unanimes des partenaires sociaux dans le rap-
port du CNT numéro 66 sur le financement de la sécurité sociale : “L’importance de
l’intervention de l’Etat est tombée de 35 % en 1980 à 11,1 % en 2005. Les recettes
provenant du financement alternatif, introduit au début des années ’90, sont
passées à 14 % des recettes totales. A partir de 2004, les recettes émanant du
financement alternatif (6,7 milliards d’euros en 2005) sont plus que suffisantes
pour compenser les réductions de cotisations (5,1 milliards d’euros), mais tou-
jours insuffisantes pour compenser la réduction de l’intervention de l’Etat et la
forte augmentation des dépenses de santé.” (11)

3. LA CRISE BANCAIRE

La spéculation et l’avidité monétaire des banquiers ont cependant été à l’origine, à la
fin de 2008, d’une crise sans pareil depuis les années ’30. 

De plus, le gouvernement a adopté – à juste titre – un ensemble de mesures anticri-
se : par exemple, la prime de crise et l’augmentation des allocations pour le chôma-
ge temporaire, qui coûtent très cher et n’ont pas été compensées par le finance-
ment alternatif.

Afin de compenser le déficit budgétaire qui en a résulté, le gouvernement a décidé
de procéder à un financement alternatif supplémentaire pour 2010 et 2011… 
Mais les conséquences de la crise se font toujours sentir en 2012. C’est pour cette
raison que la projection budgétaire pluriannuelle de l’ONSS prévoit aussi encore un
déficit de 4 milliards d’EUR en 2012. Le gouvernement doit encore fixer de quelle
manière sera effacé ce déficit. C’est pourquoi les choix qu’il entérinera sont d’une si
grande importance !

(Traduction)

(11) Conseil National du Travail, Rapport n° 66, 12 juillet 2005.
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